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RECHERCHES EXPÉRIMENTALES

SUR

LA VISION CHEZ LES ARTHROPODES.

Avant-propos.

Les trois premières parties ' de mes recherches renfern)ent

les résultats d'expériences sur la vision d'Arthropodes ne

possédant que des yeux simples, ou réduits à l'emploi des

organes de cette catégorie.

J'aborde maintenant le sujet plus délicat des perceptions

visuelles des Insectes à l'aide des yeux composés.

La plupart des opinions erronées émises, jusqu'à présent,

sur la netteté de la vue des Articulés ailés résultant de ce

que les observateurs n'ont pas fait de distinction entre la

vision des formes des objets immobiles et la perception des

déplacemenis des objets mobiles, l'interprétation des mani-

festations extérieures des Insectes n'ayant aucune valeur

lorsqu'on oublie le rôle considérable de la perception des

mouvements, j'ai voulu appeler l'attention des naturalistes

sur la nécessité absolue d'étudier à part ces deux modes

d'emploi des yeux à facettes, en divisant mon travail en deux

portions distinctes.

Je consacrerai donc la quatrième partie actuelle à la vision

des objets tixes, réservant pour la cinquième partie les obser-

vations sur la vision des objets qui se meuvent.

Je ne me suis pas contenté d'examiner les Insectes seuls.

* Bulletin de V .académie royale de Behjique, ù^ série, t. XIV, n"^ 9-10,

dl, 1887, et t. XV, n° 1, 1888.
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Comprenant toute l'importance d'une étude comparative,

j'ai lait simultanément mes expériences sur des Vertébrés

(Mammifères, Oiseaux, Reptiles, Ampliibiens) et sur des

Insectes nombreux, ce qui m'a permis de saisir les différences,

d'éviter des appréciations fausses, et de formuler des conclu-

sions plus exactes.

Comme pour les yeux simples, je résume dans un premier

cbapitre l'ensemble des publications de mes devanciers.

Chapitre VIll.

Résumé anatonio-plijsiologicpie concernant les travaux effectués

jusqu'en 1887 sur la structure et le fonctionnement des yeux

composés 1.

§ 45. — L'œil composé tout entier a la même structure

fondamentale qu'un œil simple.

Peu de questions ont été plus étudiées que celles de la

structure et du fonctionnement des yeux composés des

Arthropodes. Un relevé fait en compulsant les diverses listes

bibliographiques données par les auteurs modernes montre

que, de 1644 à 1887 inclusivement, il a été publié plus de

cent mémoires et notices sur les yeux à facettes. Dans ce

nombre, une vingtaine de travaux seulement sont purement

physiologiques, les autres concernent exclusivement l'anato-

mie des organes visuels composés ou ne renferment une

théorie de la vision que comme accessoire d'une description

anatoaiique détaillée.

Je ne tenterai pas de refaire complètement l'histoire des

* Je laisse de côté toutes les recherches concernant la perception des

couleurs. C'est un sujet spécial dont je ne puis m'occuper pour le

moment.
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phases par lesquelles a passé celte partie de la science, des

historiques soignés ayant été rédigés par divers auteurs, je me

bornerai à prémunir le lecteur contre certaines interpréta-

lions fausses reproduites à peu près partout, mais que les

recherches récentes ne nous permeltent plus d'admettre.

Elles ont été le point de départ d'hypothèses ingénieuses et

séduisantes sur le mécanisme de la vision, d'autant plus dan-

gereuses qu'elles reposent sur des descriptions analomiques

probablement inexactes.

Une conception malheureuse qui a beaucoup contribué à

réclosion de théories erronées a été acceptée par la plupart

des anatomistes : c'est celle qui consiste à considérer l'œil

composé comme formé d'une association d'ocelles ou d'yeux

simples. On la trouve énoncée, avec des variantes, par Por-

lertield, Straus-Durckheim, R. Wagner, A. Dugès, Fr. Will,

Zenker, Grenacher, Gegenbaur, Thompson-Lowne et bien

d'autres.

Dès I800, Fr. Leydig ' avait cependant émis Topinion que

l'œil à facettes est une unité physiolorjique, un seul œil, qu'il

faut interpréter comme un œil simple modiûé 2.

Celte manière de voir passa en quelque sorte inaperçue

pendant vingt-huit ans, et il fallut l'apparition du beau

mémoire de E. Ray-Lankester et A.-G. Bourne ^ pour la faire

sortir de l'oubli.

^ Levdig. Zum feincrcn Bau cler Arthropodes (Archiv fur Anatomic

und Physiologie de J. Mûller, 18b5), p. 443.

- Je crois qu'il est juste d'ajouter que la même idée première se trouve

dans le travail de Brants intitule : Over het gezigtsvjerktulg der Geledc

Dieren (Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis en physiologie, Deel X,

Leyden, 1845), pp. où et 34 et pi. I, fig. VI et VII. Brants montre d'une

façon remarquable pour l'époque, l'analogie de structure existant entre

l'œil simple et la totalité de l'œil composé.

' Lankester et Boirne. The minute Structure of thc latéral an the

central Eycs of Scorpio and Limulus (Quarterly Journal of iMicroscopical

Science, New séries, n" 89. Janvier 1885), p. 196.
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Ray-Lankester et Bourne ayant trouvé, dans les yeux

médians des Scorpions, les cellules qu'ils considèrent comme

éléments récepteurs groupées cinq par cinq autour de fais-

ceaux de corps bacillaires, à peu près exactement comme on

les observe dans chaque segment lubulaire d'un œil d'Insecte,

en déduisirent que l'œil à facettes ne diffère essentiellement

de l'œil simple que par un groupement plus net des éléments

rétiniens et une fragmentation correspondante de la couche

cuticulaire superficielle, qui se trouve ainsi divisée en portions

polygonales.

W. Patten, dont j'ai déjà cité le travail ' à propos des

ocelles, a creusé davantage la question, et a montré par des

figures schématiques^ que tous les éléments principaux de

l'œil composé se retrouvent dans lœil simple et qu'il suffit,

par conséquent, de modifications peu importantes pour trans-

former un œil postérieur d'Araignée en un œil composé à

cornée continue de Gammarus.

On sait que chez les Arthropodes qui ne possèdent à l'état

larvaire que des yeux simples et qui acquièrent des yeux

composés plus lard, les ocelles disparaissent, sont résorbés,

tandis que les yeux composés se montrent comme des organes

de nouvelle formation '".
Il ne peut donc venir à l'esprit de

personne de faire dériver embryologiquement l'une des formes

de l'autre, mais il est évident que les idées théoriques de

Leydig, de Lankesler, de Bourne et de Patten cesseront d'être

des hypothèses, pour devenir l'expression de la vérité, si Ton

* Patten. Eyes of Molluscs and Arthropods (Miltlieilungen aus der

Zoologisclicn Stalion zu Neapel, Sechster Band, IV Heft. Berlin, 1886),

p. 679. Résumé du même travail dans Journal of Morphology, vol. I,

n» I, pp. 67-92. Boston, 1887.

2 Patten, Op. cit., pi. XXXII, fig. 146 et U8.
' Voyez, par exemple: Carrière. Die Seliorgane der Thiere, p. 159,

fig. 1 10 et p. 182. iMûnchen und Leipzig, 1885.
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constate que le développement est le même pour les deux

espèces d'organes visuels.

Un grand pas a élé l'ait dans ce sens, giàce aux recherches,

se suivant à peu de distance, de H. Reichenbach sur le mode

de formation de l'œil de l'Écrevisse ', de J.-S. Kingsley sur le

développement de l'œil du Crangon'^ et, en(in,de W. Patten

sur l'apparition graduelle de l'œil à facettes de l^espa^.

Malgré des différences notables dans les faits observés et

dans l'interprétation de ceux-ci par les trois auteurs cités, il

ressort cependant de l'ensemble que l'œil coniposé d'Arthro-

pode se produit, comme l'œil simple, aux dépens d'une inva-

gination unique de l'hypoderme, ce qui, on le comprend, ruine

à tout jamais l'ancienne inter[)rélation.

Kingsley, dont le travail est remarquablement clair, fait

ressortir la grande similitude existant entre les phénomènes

qui se passent lors du développement d'un œil composé de

Crustacé décapode et les phases décrites par Locy pour le

développement de l'œil simple des Araignées.

Quelles que soient les discussions soulevées par les re-

cherches résumées ci dessus, nous avons donc acquis une

première notion nette : rœil composé tout entier a la même

structure fondamentale qu'un œil simple. (Voyez les figures i,

2 et 3 de la planche lll.)

* Reichenbach. Studien zur Enlwickelnnfjsgescfiichfe des Flusskrehses

(Abhandl. d. Scnckenbcrgisclie natiirforsclicnden Gcsellschaft in Frank-

furt, a. M. Bd. XIV, 1886).

* Kingsley. The Development of tlie compound Eye of Crangon

(ZoologischcT Anzeiger, IX. Jalirg., n° 254-, p. 597, 188G).

Id. The Development of the compound Eycs of Cranyon (Journal of

Morphology, vol. I, n® 1, p. Ad Boston, 1887).

^ Patten. Studies on the Eyes of Artliropods, I. Development of the

Eycs of Vespa (Ibid., p. 103).



(8)

§ 46. — Le cône cristallin ne fait pas partie des milieux

réfringents de Vœil; c'est l'organe qui sert de soutien aux

terminaisons nerveuses réceptrices.

Suivant une autre conception classique, probablement aussi

fausse que celle que je viens de chercher à détruire, chaque

élément d'un œil composé comprend, en arrière de la petite

lentille cornéenne, un deuxième corps réfringent, puis, audelà

seulement, c'est-à-dire plus profondément encore, les parties

sensibles à la lumière.

La plupart des ouvrages nous décrivent en effet : 1° sous la

lentille cornéenne, un cône cristallin, ordinairement divisé en

quatre secteurs et accompagné de restes plus ou moins évi-

dents des cellules qui lui ont donné naissance (cellules du

cône, noyaux de Semper, etc. *; 2" une rétinule composée,

suivant les types, de quatre à sept cellules sensorielles (par-

fois huit) dans lesquelles viendraient se terminer autant de

fibrilles nerveuses et qui enveloppent un faisceau de corps

bacillaires allongés, le rhabdome de Grenacher.

Leeuwenhoek 2, Puget ^ Baker ^ Brants ^, Zenker ^,

* Ces cellules peuvent exister seules, le cône n'ayant pas été sécrété

(ijcux acones de Grenadier, exemple : Tipula). Elles peuvent aussi

n'avoir produit qu'une masse conique demi-liquide [yeux pseudocones

de Grenacher, exemple : Mvsca),

* Leeuwenhoek. Arcana naturac, E/ristola 85, p. 4-76. Delphis Bata-

vorum, 1895.

* Puget. Lettre au li. P. Lamy (Journal des Sçavans pour l'année

-1704, t. XXXII, p. 107. Amsterdam, 1705).

* Baker. The Microscope made casy, Tliird Edition, pp. 227 et 229.

London, 1744.

Id. Het microscop gcmakkclijk gcmaakt, pp. 221 et 223. Amsterdam,

1744.

' Brants. Ovcr het geziglswerktuig, etc., op. cit., p. 12.

® Zenker. yénatomisch-systemalischc Studien ûber die Krcbsthiere

(Archiv fiir iVaturgcschichte, XX Jahrg., p. 50. Berlin, 1854j.
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Gruei ', Dujardin -, Dor ^, Ruete ^, et plusieurs autres ayant

constaté qne les rayons lumineux, après avoir traversé les

cornées, donnent lieu à autant de petites images renversées, il

fallut expliquer le rôle du cône cristallin, dans l'hypothèse

enracinée que celui-ci constitue un deuxième corps réfringent.

De là, deux théories et deux groupes de défenseurs :

Gottsche ^, Leuckart ^, Claparède 7, Lemoine s, Max

Schultze ^, Harting ^^ qi Thompson -Lowne '*, quoique

* Gruel. Mikroskopische Beohachtung (Poggendorff's Annalen, Bd. LXI,

p. 220, 18M), d'après F. Boll.

* Dujardin. Sur les yeux simples ou stcmmafcs des animaux articules

(Comptes rendus Acad. se. de Paris, t. XXV, p. 715, 184-7). Malgré le

titre du travail, Dujardin a fait quelques expériences sur les yeux

composés.

' Dor. De la vision chez les Arthropodes (Archives des sciences

physiques et naturelles, t. XII. Genève, 1861).

* Rlete. Ucber die Einheil des Princi])S im Bau der Augen bei

vrrschiedcncn Thierclasscn und besonders ûber das Sehcn der Inseklcn mit

polyedrischen Augen, p. 13. Leipzig, 1861.

* Gottsche. Beitrag zur Ânatomie und Physiologie des Auges der

Krebsc und Fliegen (Archiv. f. Anat. und Physiol. de J. WûUer, p. 485,

1852).

^ Leuckart. Carcinologisches (Wiegmann's Archiv, Bd. I, p. 255, 1 859),

d'après Dor.

' Claparède. Zur Moiyhologie der zusammengesetzten Jugen bei den

Arthropoden (Zeitschr. f. Wiss. Zoologie, Bd. X, p. 210, 1860).

* Lemoine. Recherches pour servir à l'histoire des systèmes nerveux,

musculaire et glandulaire de VEcrevisse, p. 101, thèse. Paris, 1868

(Reproduit aussi dans les Annales des sciences naturelles).

^ Max Schultze. Untcrsuchungen iiber die Zusammengesetzten Jugen

der Krebsc und Insectcn, p. 27, Bonn, 1868.

*" Harting. Gczigtszintuigen der Gelede diercn, p. 20 du tiré à part

(Extrait de Leerboek van de Grondbeginselen der Dierkunde, 1868-72).

" TuoMPSON Lowne, On the compound Vision and the Morphology of

the Eye in Insects (Transact. Linnean Soc. of London, 2"<* séries. Zoologj',

vol. 11, part. 11, p. 592, 1884.
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variant dans les détails, admirent que le cône cristallin fait

subir une nouvelle réfraction aux rayons qui ont passé au tra-

vers (le la cornée, pour produire, en fin de compte, une image

située soit au sommet de la petite rétine partielle, soit à une

profondeur plus ou moins grande dans le groupe cellulaire

situé sous le cône; tandis que P. Lyonet S J. Mûller 2, Zen-

ker % Grenadier S Exner ^ et Carrière ^ ou bien virent dans

le cône cristallin un organe destiné seulement à concentrer

en un faisceau dirigé suivant l'axe d'un élément oculaire la

plupart des rayons lumineux frappant la cornée, ou bien

cherchèrent, ce qui revient à peu près au même, à prouver

que la présence du cône rend la production d'une image

impossible.

^ Lyonet. OEuvres mêlées sur les Insectes, contenant des essais ana-

tomiques sur la chrysalide et principalement sur la phalène de la chenille

qui ronge le bois de saule (Fait partie de ses œuvres posthumes publiées

à Paris en 183-2 par W. de Haan), p. 45i. 11 est fort curieux de voir

Lyonet, mort en 1789, expliquer le rôle des cônes comme des auteurs

venus bien longtemps après lui.

- J. 3IÙLLER. Zitr vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes des

Menschen und der Thierc, pp. oGÔ-oC-i. Leipzig, 1820. J, Mûller s'est

rallié plus tard à Topinion de Gottsche (voyez la page 492 du travail

de Gottsche cité plus haut).

^ Zenker. Op. cit., p. 50.

* GuENACHER. Untcrsucllungen ûber das Seliorgan der Jrtliropodenj

pp. 150 et 151. Goltingen, 1879.

* Exner. Uher das Sehen von Bewcgungen und die Théorie des Zusam-

mengesetzten A uges (Sitzungsber. Akad. Wien. LXXI Band, III Abtheilung.

Heft I bis V, pp 1G8 et suiv. Wien, 1876).

Id. Ein Mikro-Refractometer (Arch. f. Mikr. Anatomie. XXV Band,

I Heft, p. 110. Bonn, 1885).

Id. Die Fraye von der Functionswcise der Facetlenaugen (Biol.

Centralblaf. Erster Band, p. 275, 1881 82).

* Carrière. Op. cit., p. 193.
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Ceux qui admettent l'existence d'une image dans chaque

élément de l'œil composé, se heurtant à l'objection très

sérieuse que le nombre de cellules de la rétine partielle, telle

qu'ils la conçoivent, est trop faible pour permettre la percep-

tion de celte image, et les autres conslalantque le cône détruit

l'image cornéenne, le résultat final fut, pour beaucoup de

naturalistes, un retour à la célèbre théorie de la vision

mosaïque de J. Millier *, théorie que l'on peut résumer comme

il suit :

II se forme, sur chaque rétine partielle, une petite tache lumineuse

produite par les rayons émanant des points du ciel ou des points des

objets extérieurs compris dans le champ visuel de chacun des éléments

de l'œil à facettes, c'est-à-dire situés dans le prolongement du petit tube

limité par les parois pigmentées de l'élément en question.

La juxtaposition et, probablement, la fusion de ces taches lumineuses

par leurs bords donnent lieu, sur l'ensemble des rétines partielles, à

une image unique vague permettant h l'Insecte ou au Crustacé de s'aper-

cevoir de la présence et surtout des déplacements d'êtres sur la forme

réelle desquels ses organes visuels ne sauraient lui donner que des

notions incomplètes.

Tout cela suppose, comme je le rappelais plus haut, que

le cône cristallin fait partie des milieux réfringents et que

les éléments récepteurs ne sont placés qu'au delà. Mais une

interprétation très différente de l'œil composé paraît devoir

s'imposer aujourd'hui et mérite, en tous cas, l'attention

sérieuse des biologistes.

En 1828, Slraus-Durckheim - émit l'opinion que les cônes

ne sont autre chose que les extrémités renflées d'autant de

' MiJLLER. Op. cit., pp. 559 à 566.

' Straus-Dlrckheim. Considérations générales sur Vanatomie comparée

des animaux articulés, p. ^lô. Paris, 1828.
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fibres nerveuses optiques. Vivement critiqué par J. Mûller *

et n'ayant pas l'autorité scientifique de son contradicteur,

Straus ne parvint pas à faire prévaloir cette manière de voir,

cependant ingénieuse et sensée. Elle fut reprise plus tard par

Fr. Leydig qui, dans divers travaux remarquables, décrivit

le cône comme faisant partie de l'élément nerveux rétinien -,

et admit d'une façon un peu ambiguë que l'image cornéenne

se peint à sa surface ^.

Ruele \ tout en cherchant à concilier la théorie de Mûller

avec la conception anatomique de Leydig, conclut à la forma-

tion d'images sur ou dans l'épaisseur des cônes. Enfin

J. Chatin ^ donne aussi au cône cristallin des Crustacés la

signification d'extrémité d'un bâtonnet optique. Dans cet

ordre d'idées, le cône n'est donc plus un organe de réfrac-

tion, mais un organe récepteur sensible à la lumière.

Tant que cette opinion n'eut pour appui que les travaux

cités, on pouvait émettre des doutes sérieux sur son exacti-

tude. Les doutes ne semblent plus permis actuellement, depuis

^ J. MiJLLER. Si/r la sfraclure des yeux du Hanneton (Annales des se.

nat., scr. I, t. XVIII, p. 107, 1829.

* Leydig. Zum feineren fiau der /irthropoden, etc.. op. cit., p. 416.

' Leydig. I)as Auge der Gliederthiere, p. 46. Tubingen, 1864.

* RuETE. Udter die Einheit, etc., op. cit., p. 19, fig. 6.

* Chatin. Recherches pour servir à l'histoire du hâlonnet optique chez

les Crustacés et les Vers (Ann. des se. nat., 6« sér. Zoologie, t. V, n" 6,

p. 14, 1877).

Id. Les organes des sens dans la série animale, p. 693. Paris, 1880.

DoR. Op. cit., p. 547, ne considère pas non pins le cône comme une

deuxième lentille; mais il s'écarte fortement de Leydig en admettant

que le cône est Thomologue du corps vitré de l'œil des Vertébrés L'image

cornéenne se peint, pour lui, sur une rétine représentée par le calice

du cône, c'est-à-dire par la cupule cellulaire conique qui enveloppe

ce dernier. Quant à R. Wagner, je m'abstiendrai de résumer ses con-

clusions, n'ayant pu me procurer son Mémoire.
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l'apparition du mémoire étendu de W. Palten ' dont je vais

essayer de résumer les résultats principaux.

Pour Palten et, ainsi que je Tai déjà exposé, Tœil composé

n'est pas une association d'ocelles: c'est un œil unique ne se

distinguant de l'œil simple que par une différenciation plus

accusée et la fragmentation de la lentille cornéenne en une

série de petites cornées lenticulaires.

Comme dans l'œil simple, il existe, sous la zone des cor-

nées, une couche de cclhiles hypodermiques; celles-ci sont

parfaitement distinctes des cellules du cône cristallin et n'ont

jamais servi à produire ce dernier.

Le cône cristallin (lorsqu'il est présent) avec les cellules

qui le supportent et qui l'ont réellement sécrété, sont les

homologues des corps bacillaires et des rétinophores des yeux

simples, constituent donc une ommalidie. Chaque ommatidie

comprend ainsi, en général, quatre cellules enveloppant un

corps à quatre secteurs, c'est-à-dire un faisceau conique de

quatre corps bacillaires 2.

Le rhabdome de Grenacher n'a plus la signification qui lui

a longtemps été attribuée; il n'est pas constitué par des pro-

^ Patten. Eyes of Molluscs and Ârtfiropods, op, cit., pp. 625 et suiv.

Le lecteur auquel les interprétations de Patten sembleraient hasardées

ou inadmissibles, voudra bien, avant de formuler des objections, lire le

travail original 5 il pourra ainsi discuter en connaissance de cause; tandis

qu'il risque de se tromper en prenant pour base une analyse qui, quelque

soin que j'y aie mis, ne vaut certainement pas le texte de Fauteur.

J'ajoulcrai, ainsi que je l'ai déjà signale à propos des yeux simples,

que le Mémoire de Patten a été critiqué dans : Quarterlij Journal of

microscopical Science. Octobre, p. 285, 1886, par Ray-Lankester, et que

Palten a répandu dans Zoologischcr ytinzeicjer, n" 251, 20 mai, p. 256,

d887. L'avenir décidera entre les opinions des deux savants.

* Pour la signification de ces termes, voyez première partie, cha-

pitre I, § 1.
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(ludions culiculaires et se compose simplement des prolon-

gements longuement eflilés des cellules de l'ommalidie K

Enlin, ce que Ton a décoré du nom de rélinule n'est formé,

en réalité, que des cellules pigmenlaires prolectrices entou-

rant, jusqu'à la membrane basale, l'ommalidie elle-même et

son prolongement effilé (fig. 4 et 5 pi. 111).

Ni le rhabdome, ni les cellules de la rélinule n'offrent de

terminaisons nerveuses optiques. Un faisceau nerveux spé-

cial, le nerf axite de Patten, monte au travers de l'axe de

l'élément oculaire et, arrivé à une certaine distance de la

cornée, se résout en un retinidium, c'est-à-dire en un réseau

très délicat de iibrilles nerveuses transversales occupant

toute la hauteur du cône cristallin, ou un espace analogue

dans la substance des cellules lorsque le cône fait défaut.

La conclusion capitale, au point de vue physiologique, est

naturellement que les rétinidies qui garnissent les cônes ou

qui occupent, sous les cornées, l'emplacement de ceux-ci,

représentent seuls les véritables éléments récepteurs.

Il ne manque même plus à ces conceptions presque entiè-

rement nouvelles - un commencement de confirmation

' Patten. Op. cit., pp. 029 et 646.

* Les germes des découvertes aiiatomiques de Patten se retrouvent

dans quelques travaux antérieurs; ainsi, Max Schultze, Untersuchungon

ûber die zusammengcsetzten Augen, etc., pp. 12 et suiv., bien que prenant

les prolongements effilés des ommatidies, c'est-à-dire le rhabdome do

Grenadier, pour des fibres nerveuses, a certainement l'idée du nerf axilc.

— Thompson Lowne, On iJic compound vision, etc., p. 590, ne voit dans

les cellules de la rélinule que des cellules engainantes, et décrit le

prétendu rhabdome des Muscides comme formé de tubes renfermant un

liquide incolore. — Si je le comprends bien, Ciaccio, Osservazioni

intorno ail occhio composlo de' ditteri (Rendiconlo délie sessioni dclT

Academia délie scienze dell Istituto di Bologna, 1876), p. i05, signale,

chez les Mouches et d'autres Diptères, cinq à sept fibres nerveuses
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embryologique : J. S. Kingsley examinant le développement

(le l'œil du Crangon, a non seulement vu, comme je l'ai déjà

dit, l'œil composé d'un Crustacé décapode se produire aux

dépens d'une invagination unique, mais, en outre, fait sur

lequel on ne saurait trop insister, il a constaté que des fila-

menls nerveux, naissant vraisemblablement du ganglion

optique, pénètrent, au travers des ommatidies, jusque dans

la portion distale des cônes cristallins. « I bave, however,

been able to trace the axial nerve tbrough Ihe pedicle and

style and into ibe distal portion of the crystalline cône * ».

En admettant ce qui précède comme exact, on peut résu-

mer ainsi les résultats des recberches anatomiques les plus

récentes :

i° L'œil composé n'est qu'un œil simple un peu plus diffé-

rencié;

^"^ Le cône cristallin ne fait pas partie des milieux réfrin-

gents de l'œil et ne joue aucun rôle pour former, modifier ou

détruire une image;

5" Il est lui-même le siège des terminaisons nerveuses

réceptrices;

4° Les rétinules des auteurs n'ont pas d'autre fonction que

celle qui lient à leur nature pigmentaire;

5° Enfin, toutes les recherches de Ciaccio 2, Berger ^, Vial-

moufant vcrlicalcment au travers de Toeil élémentaire jusqu'à la facette

corncenne.

En analysant les textes de très près, ou trouverait probablement que

d'autres observateurs encore n'ont été arrêtés dans la voie qui devait

les conduire aux interprétations de Patten que par des idées préconçues

ou par l'imperfection de leurs procédés.

* Kingsley. Op. cit.. Journal of morphology, vol. I, n° 1, p. 50.

* Ciaccio (d'après Hickson et Viallancs).

' Berger. Unlersuchimgcn ûbcr doi Bail des Gcliirns luid dcr BcHna

dcr ArtJiropoden (Arbeiten der zool. Institut zu Wien, 1878, d'après

Hickson et Viallancs)
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lanes S Thompson-Lowne ^ el Hickson ^ pour déterminer si

la rétine est constituée par l'ensemble des rétinules, par une

couche située au delà de la membrane basale, ou même par

les rétinules el une partie plus ou moins considérable du gan-

glion optique, n'ont plus qu'un intérêt très secondaire.

§ 47. — L'œil composé, tel qu'on le décrit actuellement, ne

permet pas la perception nette des formes.

Quelle sera maintenant la théorie de la vision en parlant

des conceptions analomiques de Patten et de ses adhérents?

Il semble, au premier abord, que la théorie de J. Millier doive

être abandonnée encore une fois et qu'il faille revenir, en la

modifiant un peu, à celle des images cornéennes multiples.

Dans les yeux composés à facettes lenticulaires, il sa prodairail * une

série de petites images renversées des objets extérieurs. Ces images

viendraient se peindre, à une profondeur variable, dans le retinidium

du cône ou de l'emplacement du cône. L'objection émise à plusieurs

reprises que l'extrême petitesse des images cornéennes nécessite des

éléments récepteurs plus petits que tout ce que l'on connaît à cet égard

* V'iALLANES. Recherches sur l'histologie des Insectes et sur les phéno-

mènes qui accompagnent le développement postemhryonnaire de ces animaux

(Ann. des sciences naturelles. Zoologie, VI«' sér., t. XIV, p. 502, 1882).

^ Thompson-Lowne. On the compound Vision, etc., op. cit., p. 591.

^ Hickson. The Eye and oplic Tract of Insects (Quarterly .Journal

of microscopical Science. New séries, n° XCVIIl, pp. 257 et suiv.,

avril 1885).

* Le lecteur voudra bien remarquer que, dans cet exposé théorique,

je parle au conditionnel; c'est-à-dire que j'emploie une forme dubitative.

Je désire que, dans des discussions ultérieures, on ne m'attribue que les

opinions que j'ai déclarées miennes.
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dans le règne animal n'a plus de valeur du moment que Ton admet

l'existence du réseau nerveux délicat de Pattcn.

Aucun appareil d'accommodation ne serait nécessaire, puisque l'image

peut se promener dans toute la hauteur du rctinidiuvi sans cesser de

rencontrer des terminaisons nerveuses innombrables.

L'Insecte ou le Crustacé redresseraient les images comme nous les

redressons; ils combineraient un grand nombre de celles-ci, comme
nous combinons les deux images produites dans nos deux yeux et

comme nous en combinerions certainement quatre ou six si nous possé-

dions autant d'organes visuels distincts *.

Telle est à peu près la théorie de Patlen sur la vision des

Arthropodes. Bien que, comme celle de Claparède'^ elle ait

l'avantage de nous faire admettre que les Articulés voient

suivant les mêmes principes que les autres animaux, j'avoue

ne pouvoir en conclure que la vision des Insectes soit aussi

nette que la nôtre.

Il est certain qu'avec les organes dont je viens de résumer

la structure, les Insectes doivent distinguer la lumière de

l'obscurité, percevoir des couleurs analogues à celles que

' J"ai dit plus haut, en note, qu'on trouve dans les auteurs antérieurs

les origines des découvertes analomiques de Patlen. Des considérations

physiologifiues ou même des observations à l'appui de sa théorie de la

vision se rencontrent aussi chez ses prédécesseurs. Ainsi la combinaison

des impressions produites par les images multiples pour donner lieu

à la sensation d'une image unique est nettement admise par plusieurs,

depuis Baker {ilM).

Grenaciier {Unfersuc/iitngen, etc., op. cit., pp. \A8 et 149), répétant

l'expérience de Gottsche à l'aide d'yeux de Lépidoptères crépusculaires

et nocturnes, a vu l'image corncenne se former dans l'intérieur du cône

et, enfin, Thompson Lowne {On (fic compound vision, etc., op. cit., p. 104),

affirme cire arrivé au même résultat avec une préparation au baume
de l'œil composé de Smerinlhus populi.

* Claparèoe. Zur Morphologie der zusammengcselztcn Augen^ etc.,

op. cit., pp. 207 et suiv.

Tome XLIII. 2
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nous percevons ou différentes, voir les mouvemenls, car le

corps qui se déplace se trouve successivement dans le champ

de nouvelles ommalidies, mais le fait que l'image cornéenne se

peint sur on clans un réseau nerveux très profond, offrant des

terminaisons réceptrices à toutes les hauteurs^ suffit, à mon

avis, pour rendre la perception de cette image absolument

confuse.

En effet, quelle que soit la région du retinidium où l'image

se forme, toutes les parties du réseau nerveux situées en avant

cl en arrière de l'image seront éclairées, et par conséquent

excitées (pi. III, fig. 6). De là, avec une autre cause, un résul-

tat analogue à ce qui se passe dans l'œil humain lorsque

l'image tend à se produire au delà de la couche des bâtonnets

et des cônes de la rétine.

Comme on l'aura déjà compris par quelques citations, je

suis loin d'être seul à refuser aux Articulés, munis d'yeux à

facettes, la perception nette de la forme. Si nous récapitulons

les opinions clairement émises par les spécialistes, nous trou-

vons, d'une part, le groupe formé de Marcel de Serres *,

Claparède -, Dor ^, Thompson Lowne ^ et Patlen ^, admettant

que beaucoup d'Insectes ont une vue excellente et, d'autre

part, la petite phalange composée de Lamarck ^, G.-R. Tre-

* Marcel de Serres. Mémoire sur les yeux composes et les yeux lisses

des Insectes, p. 1. Montpellier, 1815.

* Claparède. Op. cit., p. 209.

' Dor. Op. cit., p. 549.

* Thompson Lowne. On ihe Modifications of the simple and compound

Eycs of Insccls (Philos. Trans. of the Royal Soc. of London, vol. 160,

part. II, p. 595, 1879).

« Patten. Op. cit., pp. 098, 699.

* Lamarck. Histoire naturelle des animaux satis vertèbres, t. III, p. 265.

Paris, 1816. (L'opinion de Lamarck est toute personnelle et très précise.)



(19)

viranus S J. Mùller -, Grenadier ^, S. Exner S Nollhaft ^

Sidney J. liickson ^ Carrière ^ A. Forel ^ et plusieurs autres ^
qui, poui^ des viotifs divers, arrivent à la conclusion que les

Insectes possesseurs d'yeux composés ne peuvent ordinaire-

ment avoir qu'une notion incomplète de la forme réelle des

corps.

En définitive, la question : les Insectes dislmguent-ils la

forme des objets? attendait encore une solution. Persuadé

que la méthode expérimentale peut seule nous faire entrevoir

la vérité, j'ai entrepris la série de recherches exposée dans ce

travail.

J'espère qu'on ne répétera plus que j'ai voulu enfoncer une

porte ouverte si on se rappelle i° que l'idée que les Insectes

* Treviranls. Biologie, ode?' Philosophie dcr Icbenden Natur, Bd. VI,

pp. UO-Ui. Gôllingcn, 1822.

* J. MiJLLER. Op. cit., p. oGG.

* Grenacher. Op. cil., pp. i 30-151.

* S. ExNEii. Ucber das Sehcn von Bewegumjcrij etc., op. cit., pp. 156

et suiv.

Id. Die Frage von dcr Functionsweize, etc., op. cit., pp. 275-280.

" NoTTHAFT. Ucber die Gesichlswahrnenumgen vcrmiltelst des Facet-

tcnauges (Abhandl. Scnckcnberg. naturforschenden Gescllscli., Bd. XIJ,

pp. 78 et 79. Franckfurt a M., 1880).

^ HicKsox. Op. cit., p. 242.

' Carrière. Die Sehorganc, etc., op. cit., p. 193.

' A. Forel. Expériences et remarques critiques sur les sensations des

Insectes (Recueil zoologiquc suisse, t. IV, n" 1, 1886), p. 50 du lire à part.

A propos du travail de Forel, et afin qu'on ne se méprenne pas sur

mes intentions, je dois faire remarquer que je n'ai donne que le sens

général des opinions citées. Des auteurs, et Forel, entre autres, indiquent

des Insectes ou des groupes d'Insectes qui feraient exception à la règle,

qui auraient une vue plus nette que les autres. J'aurai naturellement

à revenir sur ces cas spéciaux à l'occasion des expériences sur telle

4)u telle forme.

• Tous ceux qui se sont bornés à reproduire la ibéorie de J. Millier.
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voient, pour le moins, aussi bien que les oiseaux, est une idée

vulgaire, celle qu'exprimera le premier entomologiste venu;

rétonnement produit par la publication de ma notice prélimi-

naire prouve assez combien cette conception est répandue;

2° que, jusqu'à présent, les matériaux scientifiques se compo-

saient d'une foule de théories, d'un petit nombre d'observa-

tions sur des animaux en liberté et de rares expériences

isolées; 5" que, quelque rationnelle que semble une théorie,

celle-ci n'a jamais qu'une faible valeur tant qu'elle n'a pas été

confirmée par des expériences multiples et variées.

Chapitre IX.

Objections faites aux résultats des anciennes expériences <Ie l'auteur et

première indication des procédés aciuels.

§ 48.

Pour que le lecteur puisse se faire une idée exacte de la

portée des expériences nouvelles relatées dans cette quatrième

partie, il est indispensable que je rappelle comment j'opérais

lors de mes premiers essais, que je résume en quelques poinis

précis les objections qui me furent opposées, et enfin que

j'indique par quels moyens je crois être arrivé à des solutions

définitives.

Mon procédé primitif, décrit avec quelcjues détails dans ma
notice [)réliminaire parue en 1885 ', consistait en ceci :

j'opérais dans une chambre carrée ayant 5 mètres environ de

largeur et de profondeur, éclairée par ôeiix fenêtres percées

* Recherches expcrimcuiales sur la vision chez les Insccfrs (liuU. Acad.

roy. de Belgique, ô*- scr., t. X, n« 8, 1885).
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Le présent iMémoire était entièrement imprimé et prêt à

être distribué lorsque parut le livre de Sir John Lubbock

intitulé : On the Sensés, Instincts and Intelligence of Animais,

wit/i spécial Références lo Insects (International scientilic

Séries, vol. LXV). Cette coïncidence explique comment je n'ai

pu ni citer Touvrage dans le chapitre X, ni discuter les opi-

nions (lu savant observateur lorsqu'elles s'éloignent de mes

interprétations personnelles.

ouverture unique sulïisamment large pour qu'il put y passer

à plein vol et un groupe d'ouvertures individuellement trop

étroites pour lui livrer passage, mais dont Tensemble offrait

un éclat égal ou même supérieur à celui de l'ouverture

unique.

Voici, à titre d'exemples, les orifices employés pour la

Calliphora vomitoria et VEristalis tenax :

A droite, un orifice carré unique mesurant, suivant la

nature des essais :

3 ccnlinièlrcs de côté ou une surface de 900 millimètres carrés.

5 — — — 2500 —
6 — — — 3000 —

A gauche, un treillis composé de 400 petits orifices carrés de

3 millimètres de côté, séparés par des bandes noires de

5 millimètres de largeur. La somme des petites surfaces

lumineuses égale 5600 millimètres carrés.
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J'ai fait usage aussi, avec les I.épidoplères entre outres,

d'un système de trois fentes étroites, verticales, parallèles,

ayant chacune 3 millimètres de largeur et 40 centimètres de

longueur, séparées par des bandes noires larges de 1 centi-

mètre (surface lumineuse totale, 5600 millimètres carrés),

puis de deux fentes étroites se coupant en croix, etc.

Au fond de la chambre, vis-à-vis des fenêlres et à 4 mètres

de celles-ci, une table, d'où se faisaient les départs des Insectes,

portait un photomètre permettant à l'expérimenlaleur d(î

savoir, à chaque instant, si les pouvoirs éclairanls des deux

espèces d'orifices étaient les mêmes, ou s'il existait entre ces

pouvoirs éclairants des différences utiles à noter *.

J'ai représenté pi. IV, fig. il, à une petite échelle, l'aspect

de la chambre à expériences que je viens de décrire. Celle-ci

paraissait très sombre au moment oii Ion y entrait; cepen-

dant la lumière qui passait par les orifices des volets était

suffisante pour qu'on pût, après quelques instants, distinguer

nettement les objets et lire des caractères itnpriinés ordi-

naires.

En installant ce matériel, je m'étais dit: de deux choses

Tune : ou bien les ïnsectes volants, lâchés un grand nombre

de fois, iront, toujours sans hésiter, à l'ouverture qui peut

largement leur livrer passage et alors nous somnjes autorisés

à croire qu'ils voient la forme des objets; ou bien, ils se

tromperont souvent, ils iront fréquemment se heurter contre

les obstacles qui obstruent l'autre orifice, et ces erreurs mul-

tiples nous permettront de conclure que les Articulés munis

d'yeux composés ne distinguent point la forme des corps.

Déjà en 1885, j'avais effectué de nombreuses expériences

sur des Hyménoptères, des Diptères, des Odonates, des

' Pour d'autres détails que je crois pouvoir me dispenser de reproduire

ici, je renvoie le iccleur à la notice citée.
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Coléoplères et des Lépidoptères. Ces animaux, placés dans les

conditions décrites ci-dessus et qui sont telles qu'ils ne

peuvent utiliser aucun autre sens que la vision, qu'ils ne

peuvent se laisser guider ni par la couleur des objets, ni par

Todorat, conimeltaient de si fréquentes erreurs et ces erreurs

me parurent si caractéristiques, que je crus devoir formuler la

conclusion suivante: a Les Insectes pourvus d'yeux composés

» ne se rendent aucun compte des différences de formes

» existant entre deux orifices éclairés et se laissent tromper

j> soit par les excès d'intensité lumineuse, soit par les excès

» apparents de surface. En résumé, ils ne distinguent pas la

ï> forme des objets ou la distinguent fort mal. »

Ce travail préliminaire tendant à renverser des idées reçues

souleva naturellement des objections. Voici, groupées d'une

façon aussi claire que possible, celles qui me sont connues et

que Ton peut considérer comme sérieuses* :

' Une des objections de Weslliofi" {Das Gcsicht der Arthropoden)

(Vierzehnter Jahrcsbericht des weslfalischen Provinzial Vereins fur

Wissenschaft und Kunst fur 1885. Silzung am 4- Dczember 1885, p. 27.

Munster, 1886) doit être écartée immédiatement comme sans valeur.

Son auteur ne l'aurait pas énoncée s'il avait assisté à quelques essais.

D'après ce savant, « un Insecte brusquement mis en liberté volera, sans

autre examen, vers la source lumineuse dont les rayons lui tomberont

au premier moment dans les yeux. »

D'abord, les Insectes n'étaient pas mis brusquement en liberté. Apportés

dans la chambre depuis quelque temps, de façon à avoir pu s'habituer

à l'obscurité relative, ils étaient ensuite mis à même de sortir paisi-

blement du vase de verre qui les contenait. Dans ces conditions, ils se

promenaient d'ordinaire un peu sur la table, puis partaient spontanément.

Au lieu d'aller à une ouverture quelconque, ils choisissaient souvent,

d'une façon certaine, tantôt l'orifice le plus lumineux, tantôt celui qui

paraissait avoir la plus grande surface. Le choix était entaché d'erreur,

mais l'acte posé n'était pas absolument slupide. Il suffit de parcourir

les tableaux que j'ai publiés en 1885 pour être convaincu.
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l*" Ce ne sont pas des objets que Plateau présente à ses

Insectes, mais des orifices laissant passer la lumière (Forel ');

2° Dans les expériences de Plateau les animaux et les

objets qu'ils doivent chercher se trouvent dans des conditions

tout à fait anormales. La situation est telle que le développe-

ment libre du jugement est incomplet (WesthofT^);

5" Plateau attribue aux Insectes une faculté de raisonne-

ment qu'ils n'ont pas; il leur demande de juger d'un coup

d'œil, et à distance, s'ils pourront passer ou ne pas passer par

tel trou. C'est exiger de l'œil et du cerveau d'un Insecte ce

que l'homme même, dans certaines conditions, ne sait pas

distinguer.

Plus d'un Vertébré commettrait, dans les mômes circon-

stances, les mêmes erreurs (Forel ^);

4° Il est peu probable que les Insectes puissent s'orienter

avec certitude par suite de l'éclairage imparfait de la chambre

où l'on opérait (Westhoff^).

Désirant avant tout arriver à la vérité, ayant en horreur les

polémiques toujours stériles et qu'on ne lit guère, j'ai recom-

mencé mes recherches en me servant d'autres moyens. Durant

trois étés successifs, j'ai fait de nombreuses expériences nou-

velles à l'aide de méthodes diverses, de façon à satisfaire à

l'objection n° 1 en demandant aux Insectes de s'orienter au

milieu d'objets au lieu de leur demander de choisir entre des

orifices lumineux; à l'objection n" 2 en étudiant les allures

des Insectes en liberté; à l'objection n° 3 en faisant des expé-

' Forel. Expériences et remarques critiques sur les sensations des

Insectes (Recueil zoologique suisse, t. IV, n<* i, pp. 46 et 47, l*"»" novem-

bre 1886).

* Westuoff. Op. cit., p. 29.

' Ainsi qu'on le verra plus loin, chapitre XII, § 57, celte objection

d'une grande valeur est fondée et se trouve vérifiée par des faits.



( 25
)

riences ou des observations comparatives sur des Vertébrés;

enfin, à robjeclion n" 4 en répétant mes essais primitifs, avec

quelques variantes, non plus dans une chambre obscure, mais

dans un appartement relativement éclairé.

J'espère qu'en raison des peines infinies que lout cela m'a

coûté, du soin que j'ai mis à éviter les causes d'erreur et de

l'empressement avec lequel je reconnais et fais ressortir

l'inexactitude de certaines interprétations hâtives datant de

mes débuts, les naturalistes examineront les résultats avec

attention, et qu'au lieu de se borner à émettre des objections

théoriques, ils chercheront à s'assurer par eux-mêmes de la

valeur des conclusions qui leur sembleraient douteuses.

Chapitre X.

Ex|icrieiices comparatives sur des Insectes et sur des Vertéhrés

circulant à Ja surface du sol au milieu d'obstacles iiies.

§ A9. — Procédé.

Un animal doué d'une bonne vue et progressant sur le sol,

évite les obstacles qui se trouvent sur sa route; ou bien il se

détourne et passe à côté, ou bien, si la course est rapide et si

la structure de ses membres le permet, il saute par-dessus

sans hésiter. Il faut n'avoir jamais observé un Lézard glissant

sur une pente rocailleufeC, un Chevreuil fuyant sous bois, ou

un Lièvre courant dans la plaine en bondissant au-dessus des

inégalités du terrain, pour conserver à cet égard le moindre

doute.

Au contraire, un animal aveugle ou dont les organes visuels

sont imparfaits circule avec peine entre des objets multiples;

tantôt il se cogne brutalement contre chaque barrière nou-

velle, tantôt il appelle à son secours un autre sens, celui du
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loucher, et il explore la surface de chacun des obstacles avant

de se décider soit à passer par-dessus, soit à se détourner.

Cest là, on le reconnaît, le tableau abrégé des allures que j'ai

constatées et décrites chez les Myriopodes S chez les Scor-

pions 2 et chez les Chenilles ^ placés dans l'appareil auquel

j'ai donné le nom de labyrinthe ^.

Ce labyrinthe se compose, ainsi que je crois devoir le rap-

peler, d'une surface horizontale de coloration uniforme neutre,

sur laquelle sont fixés des obstacles verticaux formés de lames

rectangulaires de carton, les unes blanches, d'autres brunes,

et enfin d'autres encore noires. Ces lames sont disposées en

enceintes concentriques elliptiques ou polygonales. (V'oyez

première partie, pi. ï, fig. 6, et quatrième partie actuelle,

pi. m, fig. 7 et 9.)

De larges solutions de continuité existent entre les diverses

lames d'une même enceinte, et la distribution générale est

telle que les obstacles d'une enceinte donnée sont ordinai-

rement placés vis-à-vis des solutions de continuité de celle

qui précède et de celle qui suit.

L'animal, posé avec précaution et sans l'inquiéter^ au

milieu du labyrinthe, a donc, à distance, autour de lui, une

série de plaques blanches et de plaques foncées sans colora-

* Première partie, chapitre II, §§ 4-, 5, 6, 7.

' Deuxième partie, ciiapitre IV, § 28.

' Troisième partie, chapitre VI, § oS.

* Première partie, chapitre II, § A.

•^ Une fois pour toutes, je tiens à faire remarquer que mes sujets

d'expérience n'étaient pas à l'état d'être affolés pourchassés par la peur

et se jetant brusquement dans une direction quelconque. Le procédé le

plus simple pour déposer des Arthropodes ou d'autres animaux dans

le labyrinthe consiste à employer une boîte que l'on ouvre sans secousse

et dont l'animal sort volontairement (Voyez § 52 la description de la

boîte servant aux essais sur les Vertébrés).
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lions ou reflets effraj/ants. Enlre les plaques sont de spacieuses

ouvertures par où il pourra s'échapper. Supposons qu'il passe

par Tune d'elles, il trouvera sur sa route une plaque nouvelle,

mais, à droite et à gauche de celle-ci, d'autres ouvertures bien

apparentes permettront d'aller plus loin, etc.

Trois cas bien différents peuvent se présenter :

1° Lorsque la vue est réellement bonne, Panimal essayé

sort du labyrinthe en suivant un trajet ondulé du genre de

celui que j'ai indiqué par une suile do flèches pi. III, fig. 7,

a, a, a, a;

2° Lorsque la perception des formes à une certaine dis-

tance fait défaut, et quand l'être observé n'a notion de l'exis-

tence d'un corps que s'il en est très rapproché, le chemin

parcouru est un zigzag (même figure b, b, b, 6); l'animal

marchant tout droit vers les obstacles, s'arrétant à un petit

nombre de centimètres de ceux-ci, puis changeant de direc-

tion ';

5" Enfin, si les perceptions sont tellement confuses que le

sujet en expérience ne distingue la forme et les limites des

corps immobiles à aucune distance, il se heurte successive-

ment aux barrières et n'aboutit à la limite de l'appareil

qu'après avoir efîectué un trajet marqué par des arrêts

brusques et des crochets semblables à ceux que j'ai repré-

sentés dans la figure 7 par la ligne pointillée c, c, c, c.

On dira peut-être que l'fnsecte ou le Vertébré est encore

une fois placé dans une situation anormale. Soit : cependant on

conviendra aussi que des essais sur la vision ne peuvent don-

ner de résultats concluants que si, comme le dit Forel, on

élimine l'action des organes des sens autres que les yeux.

« Il faut qu'ils (les Insectes) ne puissent distinguer l'objet en

* Voyez § 50, C. Hyménoptères pour les causes qui déterminent ce

genre de trajet.
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» question que par sa forme et sa dimension, mais qu'ils

» soient obligés de le distinguer pour arriver à leur but K »

Or, ce sont bien là, je pense, les conditions réalisées : je ne

demande aux animaux que de distinguer qu'ils ont devant eux

des obstacles à limites nettes et qu'ils peuvent éviter facile-

ment, mais je leur ôte la faculté d'utiliser l'odorat, sens dont

ils se serviraient certainement si les barrières, au lieu d'être

toutes de même matière, au lieu de ne dilférer que par la teinte

ou la quantité de lumière réfléchie et par la position, étaient

composées de matières différentes comme cela existerait, par

exemple, dans un ensemble de souches de bois fraîches, de

pierres et de végétaux vivants-.

Cette digression m'a paru nécessaire pour écarter des objec-

tions inutiles. Les résultats comparatifs fournis par les Ver-

tébrés (§ 32) démontrent, du reste, que la méthode suiv'ie est

bonne.

J'ai donc employé des labyrinthes de dimensions diverses

dont j'indiquerai plus loin les caractères essentiels pour

chaque cas. En outre, j'ai fait usage, pour m'éclairer, de tous

les petits moyens que les circonstances ou l'organisation des

individus en expérience pouvaient me suggérer.

Mes essais m'ont naturellement permis d'effectuer des

observations sur la perception des mouvements, perception

qui est toute autre chose que celle de la forme; mais comme

ce sujet intéressant sera traité spécialement dans la cinquième

* FoREL. Expériences et remarques critiques, etc., op. cit., 1" partie,

p. 47.

• A la vérité !e premier labyrinthe employé dans mes essais sur les

Myriopodcs comprenait des lames de carton, des lames de liège et des

morceaux d'écorce couverts de mousse. Cependant les animaux ne

percevaient aucune différence parce que ces matériaux étaient vieux

et secs.
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partie, je ne ferai allusion ici à ce genre de vision que lorsque

rinlerprclalion des phénomènes l'exigera absolument.

Je rappellerai enfin au lecteur que, d'après tout ce qui a

été exposé dans le chapitre VII de la troisième partie (Rôle

des ocelles frontaux chez les Insectes parfaits), je n'avais plus

à m'inquiéter si les Insectes essayés possédaient des yeux

simples ou en étaient dépourvus.

§ 50. — Insectes.

A. Expériences sur les Oillioptcrcfj.

1° Cryllotalpa vulgaris, Latr. Six individus adultes

bien vifs.

Labyrinthe de 121 centimètres de long et de 77 centimètres

de large, composé de cinq enceintes elliptiques concentriques

formées de lames verticales de carton noires, blanches, brunes,

hautes de 5 centimètres et longues de 12. Ces lames sont

entremêlées, c'est-à-dire que chaque enceinte en comprend

plusieurs blanches, plusieurs noires et plusieurs brunes.

Les solutions de continuité ou passages entre les lames

d'une même enceinte ont environ 7 centimètres de largeur,

elles sont par conséquent spacieuses.

La lumière est diffuse, mais vive (21 juin).

Les six individus déposes l'un après Tautrc dans l'appareil et y

circulant, se heurtent absolunnent à tous les obstacles, que ceux-ci

soient à contre-jour ou soient places en pleine lumière, qu'ils soient

blancs ou de teinîc foncée. Le trajet effeclué dans le labyrinthe est donc

du type c, c, c (pi. 111, fig. 7). Les antennes ne sont même pas utilisées

comme organes avertisseurs, car on enlemî et on voit les Courlilicres se

cogner brutalement la Icle contre chaque lame de carton située en travers

de la route.
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Ceci constaté, j'ai ou recours, ainsi que pour les Myrio-

podes, à un obstacle déplaçable, constitué par une lame de

liège de la grandeur d'une carte de visite, revêtue de papier

blanc sur une de ses faces et attachée à l'extrémité inférieure

d'une canne (pi. IV,fig. 15). Les Insectes marchent librement

sur le sol de la chambre et l'observateur, tenant la canne

verticalement, place l'obstacle à une certaine distance devant

eux, en leur offrant tantôt la face blanche, tantôt la face

liège, c'est-à-dire de couleur terne.

La progression des Courlilièrcs sur un sol plan n'étant jamais abso-

lument rcctiligne et ces animaux décrivant souvent des courbes brusques

sans motif apparent, il m'est difficile d'affirmer qu'ils ne se détournaient

jamais pour passer à côlé de l'obstacle. Cependant, le nombre de fois

où ces Orthoptères vinrent se heurter contre la lame, alors que celle-ci

bien éclairée était tournée du côté blanc, fut si considérable, qu'il est

peu probable que je me trompe en disant qu'ils ne voyaient pas du tout

un obstacle haut de centimètres et long de iO, tranchant nettement

par sa teinte claire sur le ton terne du plancher.

Je n'oublie nullement qu'il s'agit ici d'Insectes vivant sous terre et à

habitudes nocturnes.

2** Periplaneta orientalis, L. Même labyrinthe que

plus haut; lumière diffuse vive.

L'Insecte a été déposé dans l'instrument sans l'effrayer, aussi sa

progression est-elle relativement lente et sans saccades.

La Blatte marche en tenant ses longues antennes écartées. Elle ne se

cogne pas brutalement à la façon des Courtilicres, mais elle ne voit

guère mieux, car elle rencontre absolument tous les obstacles à l'aide

de ses appendices antennaircs. Ayant touché une barrière, elle en

explore la surface et, arrivée à l'un des bords latéraux, clic hésite et

tâtonne encore avant de contourner la lame ou de passer au delà. En
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résumé le trajet parcouru dans l'appareil est encore du type c, c, c

(pi. lll,fis. 7).

La 131atte voit donc très mal ; cependant comme elle a des perceptions

dermatopliques intenses * elle a hautement la notion de la différence

entre le jour et robscurilé; ce qui fait qu'elle s'aperçoit de l'existence

d'un objet pâle réfléchissant beaucoup de lumière, tandis qu'elle ne

discerne pas la présence d'un objet foncé qui n'en réfléchit presque pas.

Ainsi, dans le labyrinthe, s'il s'agit d'obstacles bien éclairés, elle aborde

délicatement les plaques blanches de la pointe de ses antennes écartées,

mais elle va donner stupidement contre les plaques noires qu'elle prend

probablement pour des cavités où elle pourra se cacher.

Afin d'examiner les faits de plus près, je mets l'Insecte dans un grand

cristallisoir de 20 centimètres de diamètre contenant une couche de

sable humide. La Blatte décrit un chemin circulaire et vient encore une

fois rencontrer tous les objets foncés ou blancs que je place sur sa

roule (lames de carton, lames de bois, etc.) Le contact se fait par

l'intermédiaire des antennes et l'Orlhoptère ne se détourne qu'après

avoir été averti par ces organes et non par les yeux.

On pourrait croire que la distance de vision distincte est plus courte

que la longueur des antennes et que la vue est peut-être bonne lorsque

les objets sont très rapprochés. L'expérience prouve de nouveau qu'il

n'en est rien.

£n effet, si, pendant que la Blatte circule, on met verticalement sur

son trajet, un crayon, un manche de canif, une pince à dissection ou

une tige verticale quelconque, de façon que les antennes écartées de

l'Insecte passent à droite et à gauche de l'obstacle, l'animal vient

immanquablement donner du front contre celui-ci.

Dans le jour, la Pcriplanela oricntalis ne voit donc pas la forme des

corps.

* J'ai assez insisté dans divers chapitres des parties précédentes, sur les percep-

tions dermatopliques des Insectes, poui- ne plus expliquer en quoi elles consistent.

L'exemple des Blattes, chez lesquelles on sait que ces perceptions sont vives,

montre une fois de plus combien il faut être circonspect afin de ne pas attri-

buer certaines allures des animaux étudiés à des perceptions visuelles proprement

dites.
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5" FoRFicuLA AURicuLARiA, L. Cinq individus;

lumière diffuse vive.

Labyrinthe de 68 ccnlimèlres de longueur et de 50 centi-

mètres de large, comprenant cinq enceintes elliptiques con-

centriques composées de bandes de carton noires, blanches et

brunes de 1 centimètre seulement de hauteur. Les solutions

de continuité ou passages mesurent environ 5 centimètres.

Déposées dans rinstrument, les Forficulcs heurtent successivement

tous les obstacles, n'importe la teinte de ceux-ci. Comme la locomotion

est rapide, ces aninaux vont donner directement de la tête contre les

barrières rencontrées perpendiculairement; leurs antennes ne sont

efficaces que si la rencontre est oblique; avertis à temps, seulement dans

ce cas, ils longent l'objet pour aller se jeter ensuite sur une barrière de

l'enceinte suivante. Le trajet parcouru est donc, à peu près c, c, c, c de

la fig. 7.

Ayant constaté ainsi que des obstacles de 1 cenlimclre de haut, c'est-

à-dire de dimensions restreintes, n'étaient certainement po!nt vus par

les Forficules, j'emploie le moyen décrit plus haut {Gryllotalpa) de

l'obstacle déplaçable de 10 centimètres sur 6 tenu au bout d'une canne.

La plaque mise sur le chemin de l'Insecte est tantôt blanche, tantôt noire,

tantôt terne (liégc).

Sur le sol de la chambre, les Forficules qui sont lucifuges marchent

généralement des fenêtres vers le fond de l'appartement, de sorte que les

obstacles qu'on leur oppose se trouvent éclairés en plein.

Dans ces conditions éminemment favorables, j'observe : 1° que hplaque

blanche est presque toujours aperçue; la Forficule se détourne manifes-

tement de sa roule pour passer à droite ou à gauche de la barrière. Les

mouvements ne sont pas dus au hasard et ne peuvent être allribués,

comme pour les Courtilièrcs, par exemple, à l'irrégularité naturelle delà

marche, car en déplaçant la plaque blanche dans un sens ou dans l'autre,

il est possible de faire exécuter à la Forficule les évolutions qu'on désire.

La distance où la perception a lieu, c'est-à-dire où la déviatien se

produit, oscille, d'après un grand nombre d'essais, entre 5 et 10 centi-

mètres.

£nfin, si l'insecte en obliquant passe assez près du bord latéral de la
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plaque pour s'apercevoir quccclle-ei porte ombre sur le sol et qu'il y a,

par conséquent, une région obscure dans son voisinage immédiat, il

n'hésite pas à tourner derrière l'obstacle pour aller se réfugier, immo-

bile, dans l'ombre portée.

Je constate : 2° que la plaque de liégc nue et même une plaque noire,

tranchant cependant par sa teinte sur celle du sol, ne sont jamais ou

presque jamais distinguées. Dans Timmensc majorité des essais, les

Forficulcs vont se heurter directement contre ces objets.

On comprend qu'il y a une grande difTérence entre les faits que je

viens de décrire et des phénomènes de vision proprement dite, dans

lesquels rinsecte percevrait la forme des corps. La Forficulc qui est

lucifugc se détourne à distance d'une plaque éclairée blanche, parce que

celle-ci réfléchit beaucoup de lumière et lui fait l'efTet d'une source

lumineuse. Si Tobjct, quoique blanc et éclairé, a une petite surface, la

quantité de lumière réfléchie n'est plus assez considérable et l'Orthop-

tère ne s'aperçoit pas de sa présence.

Deux genres d'observations le démontrent : les essais dans le laby-

rinthe où les obstacles n'avaient qu'un centimètre de hauteur et des

expériences bien simples telles que la suivante : quand on met sur la

route d'une Forfîcule fuyant la lumière et marchant sur une table placée

près d'une fenêtre, une tige verticale de 7 à 8 millimètres de diamètre,

l'Arlhropode vient donner du front contre l'objet aussi souvent que l'on

veut. L'expérience réussit à coup sûr avec une tige en os, par conséquent

blanche, comme avec une tige de bois de teinte obscure. L'Insecte ne

passe à côté de l'obstacle que si l'une ou l'autre de ses antennes l'avcrlit.

4° LOCUSÏA VIRIDISSLMA L.

Bien que le i)ia!e de la Sanlerelle vcrle fasse siirloîit

enlciidre sa slriiltilalion vers le coucher du soleil, je donle

que 1*011 puisse con>idéier celle espèce aulremenl que cuinrue

une l'orme diurne. En elïet, elle se complaîl en plein soleil

dans nos chonips de Irèfle, et lorsque je lâchais mes exem-

plaires sur le sol d'une chamhre, ils se dirigeaient générale-

ment vers l(» jour, nu lieu de fuir celui-ci ainsi (pie le font

conslammenl les Ortho[)tères dont il a été que.>lion jusqu'à

présent.

Tome XLIIl. 3
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Deux individus ((5* cl Q) récemment capturés, mis, l'un après l'autre,

dans.le labyrinthe à obstacles de 3 centimètres de hauteur (voyez 1«» Gryl-

lofnlpa), se comportent comme suit '
: jamais ils no profitent des larges

intervalles compris entre les obstacles, ce qui leur permettrait de sortir

de l'instrument après un trajet ondulé des plus simples; ils se dirigent

au contraire stupidement, tout droit, sur la première lame de carton

située sur leur chemin, n'importe sa coloration; ils la palpent à l'aide

de leurs antennes, s'en approchent jusqu'à pouvoir la toucher des pattes

antérieures, grimpent dessus, puis, arrivés là, ne voient même pas que le

sol existe de l'autre côté. Ce ne sont pas leurs yeux, mais leurs antennes

qui les renseigneront à cet égard. En effet, ils abaissent ces longs appen-

dices, talent dans divers sens et, lorsque enfin ils sorjt édifiés sur la

dislance verticale qui les sépare du plancher, ils se décident à descendre

pour recommencer la même manœuvre à la barrière suivante.

La Sauterelle verte ne voit donc pas la forme des objets immobiles un

peu grands et à limites bien neltes. Elle voit encore moins les objets de

petites dimensions : Lorsqu'on tient un de ces animaux par les deux

longues pattes postérieures rassemblées, il cherche un point d'appui en

agitant ses pattes de première paire. Si, dans ces conditions, on lui offre

le point d'appui sollicité sous la forme d'une baguette verticale de

1
'/s

centimètre de diamètre, il ne s'aperçoit nullement de sa présence

tant que l'objet est en dehors de la sphère ou il fait osciller ses antennes

dont la longueur atteint environ 55 millimètres; il lui arrive même sou-

vent de tourner la tête d'un autre côté.

Parfois, lorsqu'une seule des antennes frôle la baguette, la Sauterelle

conçoit la notion de l'existence d'un corps voisin, dirige la tête dans ce

senselagit-clcs pattes antérieures dans la direction convenable. Cependant

il faut, presque toujours, que les deux antennes aient touché l'objet pour

que la perception ait lieu à coup sûr.

Il serait difficile, me paraît-il, d'attribuer à cet animal une vue même

passable et de nier le rôle prépondérant que les sens antennaires doivent

jouer dans son existence.

' Jf parle des Sauterelles qui uiarchent, et non de celles qui progresseraient en

sautant ou en volant.
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B. Expériences sur les Colcoplèrcs.

1« Carabus momlis F,

Individu 1res agile. Labyrinthe à obstacles de 3 centimètres

de hauteur '. Lumière difl'use vive.

a. Animal intact. — Suit constamment une dircclion gcncrale qni

rejoigne des fenêtres et heurte perpendiculairement, sans les voir, tous

les obstacles blancs, noirs ou bruns places en travers de celte direction.

II les palpe rapidement h l'aide de ses antennes pour les longer et aller

ensuite se jeter sur les obstacles suivants. Le trajet parcouru est encore

une fois du type c, c_, c^ c, fig. 7.

b. u-inimal ayant les yeux jwircis à l'aide de couleur à l'huile noire. —
Mêmes hcurls successifs et mêmes explorations antennaires rapides;

seulement Flnsccte, au lieu de suivre une direction générale déterminée,

erre au hasard en décrivant à peu près un cercle. Je m'assure que sur

un sol libre il marche droit devant lui, mais dans une direction quel-

conque.

Le C. monilis intact n'avait donc pas la perception des formes, il ne

distinguait que la différence entre le jour et l'obscurité.

2« Caradus nemoralis Mïdl.

Exemplaire bien \ivace. Môme labyrinthe que pour le

précédent.

L'Insecte n'est pas lucifuge et se dirige de préférence vers la lumière.

Sauf cette particularité, il se comporte exactement comme le C. monilis.

Intact, il se heurte à toutes les barrières situées transversalement sur

son chemin et les làtc rapidement des antennes; aveuglé par un enduit

appliqué sur les yeux, il se livre aux mêmes manœuvres, mais décrit

des zigzags ou un grand cercle.

Les conclusions sont donc semblables.

• Voyez A, i" Cn/tlolalpa.
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3" Carabus âuratus L.

Individu Irùs vif. Môme labyrinthe que plus haut.

a. Animal intact. — Marche vers la lumière. Semble voir eneoic

moins que les C. monith et C. nemoralis. En effet, malgré ses antennes,

il se cogne avec tant de violence contre les lames des enceintes concen-

triques que Ton entend à dislance une série de coups secs successifs.

Ne fait, ainsi que les autres, aucune distinction entre les objets blancs

et les objets foncés; autant d'obstacles, autant de chocs.

b. Aîiimal sans antomes. — Le Carabe a subi l'amputation des

antennes depuis six jours j il est parfaitement guéri, bien portant et a

mangé.

Il se conduit identiquement dans le labyrinthe, comme lors de l'essai

précédent.

On aurait pu croire qu'un animal possédant des yeux quelque peu

utilisables aurait cherché cette fois à tirer parti de ses organes visuels

pour remplacer partiellement ses organes tactiles perdus '
; mais les

yeux du Carabe sont trop mauvais et ne pouvaient lui être d'aucun

secours.

Je me suis encore assuré de celte incapacité complète à distinguer

nettement les formes et les limites en laissant le C. auratiis circuler sur

un sol libre et en mettant sur son chemin une carte blanche tenue à l'ex-

trémité d'une canne. L'objet était à contre-jour, vu la direction suivie, et

rinsecte qui cherchait la lumière aurait dû éviter l'obstacle. Malgré cela,

il vint s'y heurter en plein autant de fois que je le désirai.

4" Omaseus nigrita F.

Coléoptère à habitudes diurnes, marchant toujours sponta-

nément vers le jour.

Placé dans le labyrinthe à obstacles de \ centimètre de hauteur * agit

exactement comme les Carabes, en se cognant perpendiculairement à

toutes les lames et en effectuant un trajet du type c,c,c, c, fig. 7.

* La substitution d'un sens à un autre s'observe même chez des animaux peu

intelligents. Paul de Sède a vu en effet des Poissons aveugles arriver à se diriger

entre des obstacles en utilisant les organes de la ligne latérale.

- Voyez A. l'fi Forjicid.i.
.
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5« HaUPALLS AENKIS F,

Mêmes rcsulla!s.

6*^ Amara TRiviALis GylL

Résultats identiques.

7« CiCINDELA CAMPESTRIS L.

Des enlomologisles, en lisant ce nom, se diront : enfin

voila un Insecte qui doit avoir une vue excellente, car il est

l)ien difficile à prendre, et si les expériences conduisent à une

conclusion contraire, c'est que les méthodes ne valent rien I

Ceux qui raisonneraient ainsi prouveraient qu'ils oublient

le rôle important de la visibilité des mouvements. Je prie

donc le lecteur de se souvenir que, dans les expériences qui

font l'objet de la partie actuelle, je demande aux animaux de

montrer s'ils distinguent ou non l'un de l'autre des corps

immobiles.

La Cicindèle, mise en liberté, s'envole presque toujours;

aussi, pour l'obliger à se servir de ses pattes comme organes

<le locomotion, je lui coupe la moitié des élytres et des ailes.

L'animal ainsi réduit à progresser comme un Carabe court

€xcessivement vile.

Dans le labyrinthe à obstaeles de i eentimctre seulement de hauteur *,

il aborde ceux-ci de front, puis passe par-dessus. Dans celui à obstacles

de 3 ecntimclrcs d'élévation ', il vient vivement heurter les lames de

«arlon blanches, brunes ou noires, les longe rapidement, puis va ren-

<;ontrer les suivantes.

* Voyez A. 3o Forficula.

- Voyez A. 4" Gryllotalpa.
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Un deuxième exemplaire essayé un an aprc? le premier, manifeslaiil

moins de tendance h voler, ne subit pas de muUlalion. Il fournit cepen-

dant des résultats identiques.

F^a vue est évidemment meilleure que chez les Carabes, car la Cicin-

dcle utilise avec habileté l'impression que produisent sur elle les filets

de lumière qui se montrent entre les obstacles; mais il n'y a certaine-

ment pas vision nette des formes, puisque l'Insecte ne coniournc jamais

une barrière à distance; toujours il vient s'y heurter d'abord.

8^ Necrophorus vespillo L.

Se cogne littéralement à tous les obstacles du labyrinthe à lames de

5 centimètres de hauteur ^ Le trajet effectué est exactement du

type c, c, c, c, c, fig. 7.

9° Telephorus lividus L.

Se heurte non seulement en marchant, mais encore en volant à ras de

ferre contre toutes les lames du labyrinthe à obstacles de ô centimètres

de haut.

10" Geotrupes sylvaticls Pz.

Deux individus. Se dirigent vers la lumière. Abordent en général

tous les obstacles, les uns de 1 centimètre, les autres de 5 centimètres

de hauteur à l'aide des antennes fortement écartées, grimpent au-dessus

des barrières basses et longent les autres après avoir essayé d'y monter.

Ne contournent un objet que lorsque le hasard les amène près d'un des

bords latéraux de celui-ci.

Je coupe les antennes et je laisse reposer les individus pendant deux

ours. Les allures générales sont restées les mêmes; c'est maintenant à

'aide d'une de leurs pattes antérieures, soulevée très haut, que les Geo-

trupes arrivés près d'un obstacle essayent de reconnaître la nature de

ce dernier.

La perception des grands objets n'est certainement pas nulle, mais

elle est incontestablement confuse.

Voyez A. !<> Gryllotalpa.
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C, Expériences sur les Hvincnoplères prives «le leurs .liles ^ ou

in(nc(s.

iMes premiers essais sur les Hyménoplères, soit privés

d'ailes, soit intacts, circulant dans un labyrinthe ou soumis à

l'expérience de la plaque verlicale à Texlrémilé d'une canne,

m'étonnèrenl profondément.

Ces Insectes semblaient se diriger au milieu des obstacles

avec une sûreté remarquable, contournant les barrières à

distance et paraissant se comporter en tout comme des êtres

munis d'une bonne vue.

Il est certain que si je m'étais contenté de quelques obser-

vations superlicielles, je serais resté persuadé que les Hymé-

noptères constituent un groupe exceptionnel par la netteté de

la vision.

L'illusion, fort excusable du reste, tenait à h rapidité des

allures des exemplaires essayés au début. L'étrangeté des

résultais m'ayant fait multiplier les expériences, je ne tardai

pas à rencontrer quelques espèces à progression terrestre

relativement lente. Dès ce moment, je pus analyser les détails

et trouver l'explication aussi claire que simple du phénomène.

Cette explication peut se résumer ainsi : l'Hyménoplère se

dirige, à peu d'exceptions près, (ont droit vers la source de

lumière, vers les fenêtres par consé(|uent. Dans de pareilles

conditions, les barrières du labyrinthe ou la plaque au bout

* Places sur le sol ou au milieu d'un labyrinthe, la plupart des

Hyménoptères s'envolent. AGn d'obliger ces Insectes à circuler seulement

à terre, je leur coupe les ailes près de Tinsertion. La mutilation ne les

affecte guère et si l'on met des fleurs à leur portée, ils cherchent à y

récoller du suc ou du pollen comme auparavant.

L'unique précaution à observer est de ne pas manier les individus.

A cet effet, j'attends un instant favorable et sans loucher autrement

l'Abeille ou la Guêpe, je lui tranche successivement les ailes de chaque

côlc à l'aide de ciseaux fins.
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d'une canne donnent lion, lorsqn*elles ont une position déter-

minée, à une ombre portée située devant elles, ombre qui

est même double, c'est-à-dire composée d'une ombre faible

ou pénombre assez étendue renferuiant une deuxième ombre

nelle plus foncée et plus étroite (pi. III, fig. 8).

Si, dans son trajet sensiblement recliligne, l'animal ren-

contre une solution de continuité, il en profile naturellement,

lout à fait par hasard, comme le ferait un Coléoptère; mais

si, transversalement à la roule suivie, il y a une lame verticale,

l'Hyménoplère marche vers celle-ci, évidemment sans la voir

ou, au moins, sans la voir nellemenl, jusqu'à ce qu'une por-

tion plus ou moins grande de son corps pénètre dans l'ombre

portée. A cet instant, l'Insecte perçoit une impression d'en-

semble (impression dermatoplique ou visuelle, peut- être les

deux à la fois); il hésite un instant très court, puis se détourne

à angle droit, fait littéralement demi-tour à droite ou à

gauche, marche parallèlement au contour de l'ombre portée,

puis reprend son chemin vers la source lumineuse pour aller

recommencer les mêmes changements de direction dans

Tombre d'une barrière nouvelle, etc.

En examinant la lig. 8, pi. III, dans laquelle j'ai représenté

ce que je viens de décrire, on remarque que Tlnsecle qui se

comporle de la manière indiquée contourne en réalité les

obstacles à distance et l'on comprend que, si la course est

rapide, l'ensemble puisse donner à l'observateur Tillusion qu'il

assiste aux déplacements d'un animal qui voit très bien.

Cependant, ce n'est qu'une illusion; le trajet eiïectué est du

type 6, 6, b, 6, fig. 7, et non du type a, a, a, a, offert par tous

les Vertébrés K Ces derniers sont guidés par des perceptions

visuelles nettes des formes et des limites des corps immo-

biles; les Hyménoptères le sont en grande partie par des sen-

sations de contraste entre l'ombre et la lumière.

* Voyez §51.
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Il V a loin de cos srnsnlions, quoique vives qu'elles soieiil,

à In vision réelle des Mammifères, des Oiseaux, des Reptiles

el des Ampliihiens.

Comme le lecteur exigera probablement d'autres preuves,

j'ajouterai les détails ci-dessous :

i" Si Ton replace plusieurs fois de suite le même individu an même

point de départ, roricntalion du labyrinthe restant invariable, rinscctc

refait chaque fois stupidement un trajet presque identique, rencontrant

les mêmes plaques, se détournant dans les mêmes ombres et aux mêmes

distances. II faut modifier l'orientation générale de l'instrument pour

amener des changements dans les actes de rilyménoplcre, actes qui se

répéteront de nouveau suivant un programme déterminé tant que la

direction de la lumière et la forme des ombres ne subiront pas de

modification.

2° L'Hyménoptère qui, arrivé devant une barrière, fait demi-tour et

marche parallèlement au bord de l'ombre portée, longe souvent ce

bord si exactement que s'il laissait sur le sol une traînée colorée, il

dessinerait lui-même la forme rectangulaire ou oblique de cette ombre.

o° Lorsqu'on effectue l'expérience de la lame verticale au bout d'une

canne, on constate qu'au fond de la chambre, loin des fenêtres, l'ombre

portée sur le sol est large et qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche

des fenêtres, celle ombre diminue d'étendue. Avec une lame de la

grandeur d'une carte de visite ordinaire, j'obtiens ainsi, successivement,

des ombres de 6, de 4 et de 3 centimètres.

Or, en opérant avec quelque soin, sur une Guêpe, par exemple, on voit

celle-ci, au fond de l'appartement, se détourner de la plaque à 5 centi-

mètres de distance, au milieu du parquet, à 3 centimètres, non loin des

fenêtres, à 12 centimètres environ. De sorte que la distance à laquelle

l'Insecte se détourne dépend de l'étendue de l'ombre et non du fait qu'il

voit nettement l'obstacle; car on ne peut prétendre que ses perceptions

visuelles varient d'une façon aussi singulière *.

1 La chambre est bien éclairée par deux larges fenêtres, la lumière diffuse vive, la

tapisserie d'un gris pâle, le plafond blanc. Les objections basées sur la supposition

que le fond de l'appartement, à 4 mètres des fenêtres, était réellement sombre,

n'auraient donc aucune valeur.
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4» J'ai dit que Tombre portée est double, composée d'une pénombre

faible assez grande et d'une ombre proprement dite plus restreinte et

plus sombre.

Certains Hyménoptères plus sensibles que d'autres h la différence

entre une obscurité relative et la lumière, paraissent se détourner des

obstacles avant de pénétrer dans Tombre portée. Cependant, si on

analyse de près ce qui a lieu, on voit clairement que ces Insectes, sans

entrer dans rombre foncée, perçoivent l'existence de la pénombre et

dessinent sur le sol le contour de cette dernière (pi. III, fig. 8, p, p, p).

S» En répétant ces différentes expériences, on peut avoir rheureuse

chance que quelques exemplaires, faisant exception à la règle générale,

tournent parfois le dos à la lumière et marchent, par conséquent, vers

des plaques éclairées n'ayant pas d'ombres portées devant elles. Dans ce

cas, les Hyménoptères vont jusqu'aux lames noires, blanches ou brunes,

et doivent les rencontrer de leurs antennes avant de constater que le

passage est obstrué.

6» Enfin, pour répondre d'avance à des objections possibles, j'ai

cherché à refaire les mômes essais en plaçant dans le labyrinthe des

Hyménoptères intacts. Presque tous les exemplaires s'envolaient, mais

d'autres en petit nombre circulaient au moins pendant un certain temps

sans faire usage de leurs ailes. J'ai pu m'assurer ainsi que l'ablation des

organes du vol n'est pour rien dans les phénomènes observés et que les

individus non mutilés agissent, vis-à-vis des obstacles, absolument de la

même manière que les individus privés d'ailes.

Ce qui précède me semble suffire pour lever tous les doutes.

Le résumé suivant des expériences effectuées montre, de plus,

qu'à côté des Hyménoptères utilisant une grande sensibilité

pour la lutiiière, il en est d'autres qui n'ont même plus cette

ressource et qui, livrés à l'usage de leurs yeux seuls, sont aussi

incapables que les Coléoptères et les Orthoptères.

A moins d'indications contraires, j'ai toujours employé le

grand labyrinthe à lames verticales de 5 centimètres de hau-

teur éclairé par de la lumière diffuse vive.



(43 )

Apides.

1" Apis mellifica L.

La description générale donnée plus haut s'applique exactement aux

Abeilles. La rapidité avec laquelle ces Hyménoptères perçoivent Texis-

tenee d'une zone obscure n'est pas très grande, puisqu'il faut, la plupart

du temps, que presque tout leur corps ait pénétré dans Tombre pour

qu'ils hésitent et changent de direction. Ainsi l'ombre portée proprement

dite ayant, par exemple, 5 centimètres de profondeur, l'Abeille en

expérience se détourne à !2 centimètres de la lame de carton du laby-

rinthe; si cette ombre a 2 centimètres, l'Insecte fait demi-tour à

I centimètre de distance; enfin, dans le cas où l'ombre a^l encore plus

étroite, l'animal va jusqu'à toucher la plaque à l'aide de ses antennes.

2' BOMBL'S TERRESTRIS L., B. HORTORUM L. et B. LAPIDARIUS L.

Les Bourdons se comportent comme les Abeilles et doivent entrer

dans l'ombre portée de 1 centimètre environ avant de se détourner;

ce qui signifie que l'impression de l'existence d'une région obscure n'est

ressentie que lorsque la tête et parfois la tête et le thorax ne sont plus

en pleine lumière.

L'impression est moins vive que chez les Abeilles, ou bien la percep-

tion est plus lente, car il arrive fréquemment aux différents Bombus

d'aller se heurter aux obstacles.

3" OSMIA BICORNIS L.

La vue est fort mauvaise. L'Osmic va prescjuc toujours donner de la

tête contre les barrières.

4" Megachile centuncllaris Ky.

La Megachile agit exactement comme l'Abeille domestique.

o« Anthidium mamcatum L.

Se comporte aussi entièrement comme les Abeilles.
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6" AnTHOPHORA QUADRIMACILATA Pz.

Même résultat.

7« Andrena fulvicrus Ky.

Même résultat encore.

Vcspides.

i« Odynerus parietum L.

L'Odyncrc est un des Hynfiénoplcrns dont les allures sont les plus

nettes et les plus faciles à analyser.

La perception de l'existence de l'ombre est plus rapide que chez les

Apides, car il sufïit que rinscctc ail la tête dans la zone sombre. Il fait

alors demi-tour en exécutant un petit saut fort amusant à observer et

longe le bord de l'ombre portée avec une grande précision.

2« Vespa germamca 9 F. et V. rufa 9 L.

Les Guêpes perçoivent l'existence d'une ombre même très faible avec

une rapidité remarquable; aussi leur sufïît-il d'avoir la tête dans la

pénombre qui s'étend en avant de l'ombre portée proprement dite, pour

se détourner à droite ou à gauche et pour passer ensuite à côté de

l'obstacle ^pl. III, fig. 8, p, p, p).

Il en résulte que lorsque leur course est rapide, ce qui est presque

toujours le cas, elles semblent distinguer très bien les barrières à distance.

Un examen minutieux njontre cependant que ces Insectes ne voient pas

mieux, dans le sens strict du mot, que les autres Hyménoptères. Ainsi,

quand la progression a lieu avec assez de lenteur, on constate que les

Guêpes dessinent en quelque sorte la forme de la pénombre, que la

distance à laquelle elles se détournent de l'objet dépend de l'étendue

de celte pénombre, etc. *.

' En opérant sur une forte femelle de Vespa gennanica, j avais été frappé de celte

particularité que l'Insecte marchait en maintenant ses antennes écartées et leur

imprimait une sorte de frémissement. Supposant que l'animal utilisait un autre sens

que la vision pour compenser l'insufiTisance de ses perceptions visuelles, je coupai

les antennes. La Guêpe supporta parfaitement l'opération et ne manifesta qu'une
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3« Chhysis ignita L.

Les faits sont difTicilcs à inlcrprclcr. L'Insecte qui court cxtiénicnient

vile ne contourne aucun obstacle. II aborde directement, jusqu'au

contact, tous ceux de 1 ou de 5 centimètres d'élévation qui se trouvent

sur sa route, et grimpe par-dessus en se dirigeant presque toujours en

droite ligne vers la lumière.

Comme la Cfiri/sis ne se détourne pas à droite ou à gauciie au moment

où elle rencontre une barrière, on se demande, sans pouvoir résoudre

la question, si l'Insecte marche vers les objets immobiles placés sur son

chemin parce qu'ils ne les voit pas nettement, ou si celte manœuvre

constante n'a pas pour cause déterminante le désir de monter sur quelque

chose d'élevé.

La perception des moindres déplacements latéraux des objets mobiles

étant immédiate, le petit Ilymcnoptcre changeant alors brus(|ueinent de

direction, tandis qu'il ne dévie ni dans un sens ni dans l'autre devant

un obstacle fixe, je crois que l'on peut admettre que la vision des corps

immobiles manque absolument de netteté.

IcliiieuDionidi'S.

ICHNEUMON COMITATOR L.

Se heurte à tons les obstacles du labyrinthe à barrières de 3 ccnli-

iiictres d'élévation et fait preuve ainsi, pour les objets fixes, d'une vue

détestable.

L'insecte percevant instantanément les mouvements et ayant les

antennes très développées, il est probable que les ichneumonides à la

recherche de chenilles sont guidés à distance par l'odorat et ne décou-

vrent finalement leurs victimes que grâce aux déplacements de celles-ci

sur les végétaux.

certaine g,è\\e qu'elle traduisait de temps en temps en frottant de ses pattes anté-

rieures les points d'insertion des organes amputes.

L'odorat joue-l-il en ré;ililé un rôle dans le fait d'('niler des obstacles en carton sec

placés sur le sol, ou bien le trouble de l'Insecte était il tel qu'il n'avait plus bien la

notion de ce qui l'entourait? Toujours est il que la Guêpe, au lieu de contourner toutes

les barrières en longeant leur ombre, les rencontra souvent en plein. J éviterai de

déduire de ce cas isolé des conclusions dont d'autres essais pourraient démontrer la

fausseté.
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/>. Expériences sur les Diptères prives d'ailes.

1« Galliphorâ vomitoria L.

Des Calliphores dont les ailes sont coupées, mises dans le labyrinthe

à obstacles d'un centimètre de hauteur, se dirigent d'une façon générale

vers la lumière, mais ne contournent pas les barrières. Elles les abordent

perpendiculairement et passent par-dessus.

Déposés dans le labyrinthe dont les lames ont 5 centimètres d'élévation

et sont séparées par des solutions de continuité beaucoup plus spa-

cieuses, les mêmes individus profitent quelquefois des passages; cependant

ils vont le plus souvent rencontrer en plein les barrières successives.

Si le labyrinthe est exposé au soleil, les Calliphores paraissent se

dirif^er avec assez d'adresse. En réalité il s'agit ici d'un phénomène

semblable à celui que Ton observe chez les Hyménoptères. Passant

brusquement d'une région où le sol est vivement éclairé, dans la zone

relativement obscure produite par l'ombre portée d'une lame, le Diptère

est averti à temps par une impression d'ensemble et se détourne soit

parce que l'ombre lui fait prévoir l'existence d'une barrière, soit simple-

ment parce qu'il préfère retourner en pleine lumière.

La conclusion générale résultant d'essais répétés est que la vue est

mauvaise pour les corps immobiles.

2« LUCILIA CAESAR L.

Bien que rencontrant les lames de 5 centimètres de haut lorsqu'elle

les aborde en plein, la Lucilie sait les éviter lorsque les hasards de sa

course la conduisent dans le voisinage d'un bord latéral.

Comme djns le cas précédent, il faut tenir compte de l'impression

de contraste entre les ombres portées et I.i j)ortion éclairée du sol.

Il n'est pas rare en cfTcl de voir l'Insecte longer exactement le bord

d'une ombre jusqu'à sa limite extrême.
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3« SaRCOPHAGA CARNARIA L.

Se comporte en somme comme les Calllphores et les Lucilics.

4^* Syrphus pyrastri L.

Vue mauvaise et courte; marche directement vers les lames de ô centi-

mètres d'élévation et ne dévie à droite ou à gauche qu'à une petite

<listance des obstacles. RJémc observation que plus haut quant au rôle

des ombres.

5° Eristalis tenax L.

Même façon de se comporter et même remarque *.

§ ol. — Expériences en plein air et conclusions quant

aux Insectes.

Les partisans quand même de la vue nelle chez les Insectes,

surtout chez les Hyménoptères, ne manqueront pas de faire

remarquer que les expériences ci-dessus ont été effectuées

dans une chambre, c'est-à-dire avec un éclairage latéral qui

n'esl pas celui du plein air.

J'aurais pu me borner à répondre que l'éclairage latéral

employé n'est qu'une exagération de ce qui existe à l'exté-

rieur, exagéralion rendant les faits plus nets et plus faciles à

étudier. Cependant, comme on ne saurait s'entourer de trop

de précautions, j'ai voulu placer les animaux dans des condi-

tions plus voisines de l'élat de nature, et j'ai transporté le

1 On s'étonnera, peut-être, de ne pas voir citer d'essais sur les Odonates Je n'ai

pas négligé ce groupe important; malheureusement, les espèces que j'ai eues à ma

disposition se montrèrent incapables de marcher lorsque je leur eus lié ou enlevé

les ailes. Les Insectes tombaient sur le flanc.
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labyrinlhe dans mon jardin ', vers le milieu de la journée,

entre 10 et M heures du malin et entre 2 et 3 heures de

l'après-midi (juillet) en l'exposant tantôt au soleil, tantôt à

Tombre.

J'ai essayé ainsi : Locusta vUidissima et Forflculn auricu-

laria, parmi les Orthoj)lères; Carabiis auratiis^ C. monilis et

C. purpurascens, parmi les Coléoptères; CaUiphora voniitoria,

Eristalis nemorum, Eristnlts lenax, de l'ordre des Diptères;

Bombus liortonim, Apis melliftca et Odynertis parielum, du

groupe des Hyménoptères.

Tous ces insectes ont agi de manière à confirmer entière-

ment les recherches de laboratoire; les uns,comme les Orlhop-

tèreset les Coléoptères, en répétant exactement les erreurs

que leurs semblables ^ commettaient dans une chambre, les

autres comme les Diptères et les Hyménoptères en présentant,

en outre, des allures spéciales dont la cause est facile à

déterminer.

Les Diptères et les Hyménoptères auxquels on a coupé les

ailes, mis à l'air libre dans le labyrinthe, et qui rencontrent

\\\\ obstacle, montent dessus au lieu de chercher à le con-

tourner. Si on les chasse plus loin, ils grimpent encore une

fois sur la première barrière qu'ils heurtent ou qu'ils louchent;

enfin si on place sur leur chemin une latte de bois verticale

do deux mètres de longueur, ils en font immédiatement

l'ascension.

* Ainsi que je Pai déjà dit ailleurs, mon jardin n'est clôture que par

des nriurs bas et est entouré de vastes espaces plantés, de sorte que la

lumière y est aussi intense qu'en pleine campa<;ne.

' Aucun des exemplaires employés dans la chambre n'a servi aux

expcricnces en plein air; celles-ci ont été faites à l'aide de nouveaux

individus et quelques-unes un an plus tard. 11 ne peut donc être question

d'inaptitudes individuelles.
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l/oxplicalion du fait est l'orl simple : privé des organes du

vol, rinseclc cherche à fuir el, ainsi que cela a toujours lieu

pour les espèces non lucifuges, il se dirige ohsrincmenl vers

la source de lumière. Dans unechamhre, la source lumineuse

est située dans une direction voisine de Thorizonlale et l'ani-

mal court simplement sur le sol; mais, en plein air, la lumière

vient d'en haut, et alors l'Arthropode n'a plus qu'une idée

fixe, monter.

xMalgré ce phénomène qui vient compliquer les choses, on

parvient toujours, en recommençant un nombre de fois suffi-

sant, à s'assurer que les individus ne voient pas mieux que

dans les essais primitifs. L'Odynèrc, par exemple, contourne

les ombres portées quand il y en a el se cogne, au contraire,

contre les obstacles lorsque ces ombres manquent; le Bourdon

se heurte fréquemment aux barrières éclairées ou non, etc.

En délînitive, dans ces expériences multiples où il ne s'agit

pas d'orifices lumineux dont on m'a reproché l'emploi, mais

(Vobstades, c'est-à-dire d'objets de dimensions moyennes,

immobiles et à contours bien définis, à droite ou à gauche

desquels il faut passer pour suivre une route quelconque, de

nombreux Insectes appartenant à trente-deux espèces diffé-

rentes, les uns lucifuges, les autres recherchant le jour, ont

montré, par leur façon de se conduire, que s'ils percevaient

souvent d'une façon intense la différence entre la lumière et

l'obscurité, ils étaient incapables de distinguer nettement les

limites des corps el, par conséquent, les formes réelles de

ceux-ci.

Les essais suivants nous diront si les Vertébrés placés dans

des conditions identiques offrent les mêmes manifestations

extérieures.

Tome XLIII.
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§ 52. — Vertébrés.

Les labyrinthes servant aux expériences sur les Insectes

étant trop petits pour la plupart des Vertébrés, j'ai fait usage

de systèmes mobiles de grandes dimensions posés directe-

ment sur le sol.

Voici la composition de celui qui fut utilisé le plus sou-

vent : rinslrument comprend trente-six écrans rectangulaires

verticaux en carton fort, ayant 28 centimètres de large sur

2! de hauteur. Chaque écran renforcé, sur sa face postérieure,

par un cadre léger, est cloué par son bord inlérieur, comme

l'indique la figure 9, planche III, à un bloc de bois assez

épais pour que l'obstacle ne se renverse pas facilement.

Il y a douze plaques d'un noir mat, douze brunes et douze

blanches. On les dispose sur le parquet de sapin d'une

chambre bien éclairée, de manière à former quatre enceintes

elliptiques concentriques et en faisant en sorte :
1° qu'il existe

de larges passages (20 centimètres en moyenne) entre les

écrans d'une même enceinte; 2" que les plaques noires, brunes

et blanches alternent dans chacune des enceintes; 5° que les

obstacles d'une enceinte donnée soient, autant que possible,

placés en regard des solutions de continuité de l'enceinte pré-

cédente. La tigure 9 donne, du reste, une idée sulfisamment

claire de l'aspect général.

Dans les expériences effectuées à l'aide de ce labyrinthe,

l'aire centrale avait 1 mètre de longueur et une largeur de

70 centimètres. Les enceintes étaient distantes de 20 à 25 cen-

timètres ^

L'animal à étudier est d'abord introduit dans une boîte de

dimensions variables, suivant les individus, que l'on pose au

' Un deuxième système plus grand encore, mais que je n'ai dû

employer que pour les Oiseaux de basse-cour, se composait d'écrans

liauts de 55 centimètres et larges de 70. Les autres dimensions étaient

naturellement modifiées en conséquence.
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centre du labyrinthe cl dont la structure est telle (pi. III,

fig. 10) qu'en détachant, au préalable, quatre petits crochets,

on peut enlever, comme une cloche, l'ensemble des parois

latérales et du couvercle, tandis que le fond, qui a la même
coloration que le sol et qui porte le sujet, reste à terre.

Le Vertébré se trouve donc ainsi, tout à coup, au milieu de

l'aire centrale du labyrinthe, sans avoir subi de violences; de

plus, l'observateur s'éloignant assez pour ne pas attirer l'at-

tention de ranimai, celui-ci est absolument libre d'agir à sa

guise.

J'ai opéré sur quinze formes appartenant aux quatre

groupes des Mammifères, des Oiseaux, des Reptiles et des

Amphibiens, savoir :

Lapin domestique, jeune cf pesant 832 grammes '.

Lapin domestique, jeune Ç pesant 73ô grammes.

Chat dotncsti(iiie, jeune Ç de six semaines.

Cochon dinde {Cavia cohayn), jeune cf.

Coq domestique (demi-adulte)

Canard domestique Ç.

Lézard vert. Lacerta viridis Laur.

Lézard des murailles. Lacerta muralis Laur.

Lézard vivipare. Lacerla vioipara Jacq.

Orvet. Anyuis fraf/ilis L.

Couleuvre à collier. Nalrix forqunta Merr,

Cistude d'Europe. Cistiiclo europœa Schneid.

Tortue moresque. Tesiudo mauritanica Dum. et Eibr.

Grenouille brune. Rana temporaria L. '.

Crapaud calamité. Bufo calamila Laur.

Crapaud commun. Bufo vuljaris Latir.

Je ferai remarquer que, n'ayant pas d'animaux domestiques

* Pour les Maininifjres et les Oiseaux, il importe d'avoir do jeunes individus à

mouvements vifs. Du reste tous les animaux essayés étaient agiles et bien portants.

2 Divers Triions, T. alpesiris, T. puncioius, essayés au printemps, n'ont rien

fourni de satisfaisant. Tran>portés brusquement de leur milieu liquide à l'air, ils ont

la vue absolument troublée; il faudrait opérer en automne sur des individns sortis de

l'eau depuis longtemps.
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chez moi et expérimentant toujours peu de temps après avoir

reçu les exemplaires, aucun dos individus n'était habitué à

l'aspect des plaques du labyrinthe. En d'autres termes, les

Vertébrés devaient, absolument comme les Insectes, s'orienter

dans un milieu entièrement nouveau pour eux.

L'intensité de la lumière et Theure à laquelle on opère ont

une influence réelle dont il faut tenir compte, sous peine

de commettre des erreurs grossières. Ainsi, tandis que la

lumière diffuse suffît ordinairement, il est préférable d'opérer

au soleil pour la Couleuvre et pour la Cistude; les expériences

de jour ne fournissent, avec le Crapaud commun, que des

résultats absurdes, tandis que si on attend la nuit tombante,

l'Amphibien, qui est essentiellement nocturne, fournit des

séries presque parfaites.

En reproduisant mes notes, je pourrais donner le détail de

chaque expérience isolée; mais les résultats sont si uniformes

qu'il suflira,je pense, d'une description générale.

Au moment où l'on vient d'enlever la partie supérieure de

la boîte qui le renfermait, le Vertébré reste immobile, évi-

demment étonné de l'aspect des écrans noirs, blancs et

bruns qui l'entourent. Cette immobilité dure plus ou moins

longtemps suivant les espèces; tantôt quelques minutes seu-

lement, tantôt un temps assez long pour lasser la patience de

l'observateur.

Entin, l'animal, rassuré par le silence, change de position,

tourne la tête à droite et à gauche, s'enhardit, fait quelques

pas, puis circule délibérément.

Or, si l'on tient compte des allures normales propres à

chaque forme, on constate aisément, par des essais répétés

à satiété, qu aucun des Vertébrés éniimérés plus haut ne com-

met les erreurs si fréquentes chez les Insectes. Tous voient

parfaitement la forme et les limites des obstacles, tous les

évitent et les contournent avec beaucoup d'adresse et tous

sortent du labyrinthe, en effectuant un trajet sinueux du

type a, a, a, fig. 7.
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Inutile (l'insinuor que ces animaux iililisenf, peut-élre, à

la façon des Ilyniénoplères et des Diptères ', rinipression

d'obscurité relative [)roduite par les ombres portées; car ils

sortent du labyrinthe en suivant des directions variées et ils

distinguent aussi nettement, évitent avec la même perleclion

les écrans en pleine lumière comme les écrans à contre-jour.

Il y a plus : si, après avoir constaté les laits pour des indi-

vidus calmes, on recommence en employant une excitation

qui détermine une course rapide, si on frappe dans ses mains

pour les Lapins ou pour les Lézards, si on excite la Couleuvre

en lui touchant la région postérieure du corps à l'aide d'un

bâton, etc. 2, les Vertébrés circulent encore au milieu des

obstacles avec la même sûreté et ne heurtent rien.

La conclusion à tirer de ces expériences comparatives est

évidemment que, lorsque ni Vodorat, ni la visibilité des cou-

leurs, ni la perception des mouvements n'interviennent, lors-

qu'il s'agit exclusivement d'objets immobiles sur les formes

et les limites desquels les animaux ne peuvent avoir de

notions que grâce à la production et à la perception d'images

rétiniennes nettes, // y a une distance énorme entre les manières

d'agir des Vertébrés et des Insectes. Les premiers distinguent

incontestablement les formes et les limites aussi bien ou

presque aussi bien que l'homme doué d'une vue normale; les

seconds se conduisent comme s'ils ne distinguaient ni formes,

ni limites, ou comme s'ils les distinguaient très mal, confu-

sément.

Les recherches expérimentales à l'aide d'une méthode que

je crois à l'abri de reproches sérieux prouvent donc l'exacti-

tude de l'idée théorique fondamentale exprimée successive-

ment par Lamarck, G.-R. Treviranus, J. Mûller (ainsi que ses

» § 50, C cl D.

' Je ne parle pas des Amphibiens sauteurs ; effrayés, ils font parfois

des bonds dans des directions quelconques.
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nombreux disciples). Grenadier, S. Exner, Nollliaft, Sidney

J. Hickson, Carrière, A. Forel et moi-même •.

Cependant, ce fait capital que les Arthropodes munis d'yeux

à facettes n'ont pas la perception nette des formes devant

encore paraître, à beaucoup de naturalistes, en désaccord

complet avec les allures et les mœurs des Insectes, il impor-

tait de montrer que si Ton s'entoure de précautions conve-

nables, les Insectes en liberté, loin d'infirmer nos résultats,

fournissent des preuves de leur vision confuse.

Le chapitre qui suit contient un certain nombre d'indica-

tions à ce sujet; il ouvre, dans tous les cas, la voie pour des

études nouvelles n'exigeant qu'un peu de patience, et desti-

nées à donner à ceux qui voudront les entreprendre des

résultats fort intéressants.

Chapitre XI.

Observations sur des Insectes en liberté.

§ 53. — Discussion des observations relatées par d'autres

que l'auteur.

Les observations sur les animaux en liberté ne permettent

de juger si ceux-ci ont ou non une vue nette, distinguent ou

non la forme des corps, qu'à la condition indispensable d'éviter

trois causes d'interprétations fausses.

Il faut, en effet, rejeter, comme sans valeur, toute manifes-

tation extérieure résultant : i'' de la perception des mouve-

ments; car, ainsi que je l'ai déjà répété et comme je le mon-
trerai encore dans la cinquième partie, les Arthropodes,

possédant des yeux composés, doivent voir et voient en

réalité remarquablement bien les déplacements des objets

mobiles;

* Je Inisse de côté les considérations sur lesquelles les auteurs se

basent; elles ont varié avec l'étendue des connaissances anatomiques;

je n'ai en vue ici que leur conclusion théorique finale.
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2" De la présence de grandes masses ou de grandes surfaces

soit blanches, soit colorées, dont l'exislence (non la forme

exacte) peut être perçue à l'aide des organes visuels les plus

imparfaits;

S** Des perceptions olfactives, qui sont souvent d'une acuité

extraordinaire *.

Le plus grand nombre d'entomologistes ayant complète-

lement négligé de se préoccuper des causes d'erreur que je

viens d'énumérer, il en résulte que, malgré la profusion de

documents sur les mœurs des Insectes, les observations un

peu précises susceptibles d'être citées pour ou contre la

vision nette au moyen des yeux à facettes sont assez rares.

Celles de J.-H. Fabre 2, concernant les Bembex et les Chali-

codomes étant certainement les plus heureuses; on me per-

mettra de les résumer en premier lieu.

Les Hyménoptères du genre Bembex, occupés à l'alimen-

tation de leur larve, reviennent au terrier dont l'ouverture

est toujours masquée par du sable, avec une précision extra-

ordinaire, qui ferait croire, au premier abord, à une vision

parfaite. Mais si, durant l'absence d'un de ces Insectes, on

modifie profondément l'aspect de l'endroit qu'il doit retrouver,

soit en le recouvrant d'une pierre plate, soit en répandant à

la surface les débris des excréments d'une bêle de somme, le

Bembex se comporte comme s'il ne voyait ni obstacle, ni

changement et se pose exactement au même point.

Fabre a obligé le Bembex à démontrer lui-même qu'il

n'utilisait pas les perceptions visuelles pour retrouver son

• Rappelons ici, pour lever lous les doctes, les deux exemples

classiques des Nccrophores arrivant à tire-d'aile et de îrcs loin vers le

cadavre d'un petit mammifère absolument dissimule au milieu des

plantes, et celui des mâles de Lépidoptères nocturnes qui viennent d'une

grande distance retrouver des femelles résultant de chenilles élevées

en captivité.

' Sotivcnirs cnlomologiqucs, p. 265. Paris, 1879,
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nid. L'éminent observateur, profilant d'un des voyages de

rHyménoptère, ouvre largement le terrier et met à nu la

larve ainsi que les provisions qui raccompagnent. Or, revenu

de son excursion, le Bembex ne manifeste aucun trouble; le

désastre le laisse indifférent, il fouille exactement où fut

l'entrée de son nid; il ne voit même pas sa progéniture qui

expire au soleil; « c'est pour lui, dit Fabre, le premier des

objets venus épars sur le sol, petit caillou, motte de terre,

lopin de boue sèche, et pas plus. »

Ainsi, malgré ses yeux composés, le Bembex ne voit pas

mieux que les Aranéides du genre Lycose, ou de genres voi-

sins, qui, suivant les observations de A. Forel, d'après mes

propres expériences *, et d'après celles de George et Êlizabeth

Peckham 2, ne savent pas retrouver le cocon renfermant leurs

œufs, bien que celui-ci n'ait été déposé qu'à quelques centi-

mètres.

Voici un deuxième cas remarquable, emprunté au même
Fabre ^

: deux Chalicodoma min aria construisaient, chacune

sur une pierre distincte, à peu de dislance l'une de l'autre.

Pendant une absence momentanée des deux Abeilles ma-

çonnes, le naturaliste échange les constructions avec les

pierres qui les supportaient, mettant une cellule entièrement

finie, pleine de miel, à la place d'une cellule ébauchée, réduite

à la première assise, et vice versa.

Les Hyménoptères reviennent et retournent à l'endroit pré-

cis 011 chacun d'eux travaillait primitivement. Vont-ils con-

stater par la vue, ou au moyen d'un autre sens, que l'édifice

sur lequel ils reposent n'est pas le leur? Nullement; tous deux,

comme des machines, continuent stupidement ce qu'ils avaient

' Dcuxièn c partie. Vision chez les .arachnides, chapitre III, §§ I(i

et 17.

' G. et E. Peckham. Some observations on the mental powers of Spiders

(Journal of Morphology, vol. I, n" 2. Boston, 1887).

" Fabre. Op. cit., p. oli.
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commencé. L*nne des Chalicodomes construisait; elle construit

encore. Sans voir que la cellule est finie, elle y ajoute maté-

riaux sur matériaux. La cellule était pleine de miel, n'importe,

l'Insecte en met encore.

Le second individu aussi est persuadé que l'œuvre sur

laquelle il s'est abattu lui appartient en propre; sa cellule ne

demandait plus qu'un couvercle; il s'eiïorce de fermer une

cellule à peine commencée, trop petite et où sa larve mourra

bientôt d'inanition.

Pour abréger, je signalerai encore, mais brièvement, quel-

ques faits curieux bien observés : le Pompile, qui nourrit ses

larves d'Araignées, passe souvent à 5 ou 6 centimètres du

gibier sans le voir '. Sous une cloche de verre, VUcilkle ne

voit pas du tout le Cerceris ornatay son ennemi héréditaire,

qui le guette; il s'approche avec insouciance jusqu'à touclier

à peu près la tète de celui-ci 2.

Enfin W. Spence ^ puis E. Stanley^ ont décrit des expé-

riences d'après lesquelles il suffit de tendre devant les fenêtres

un filet à larges mailles (25 à 26 millimètres de diamètre) pour

empêcher absolument les Mouches domestiques et les Calli-

phores de pénétrer dans l'appartement^. L'explication que

Spence a proposée est en partie inexacte; cependant ce savant

* J. H. Fk^v^E. Nouveaux souvenirs entonioloyiques, p. ï'oiî. Paris, 1882.

' Paul Marciial. Élude sur l'instinct du Cerceris ornala (Arcliives de

zoologie expérimentale, 2« scr., t. V, n» 1, p. 56, 1887).

' Spe.nce. Observations on a mode practised in Itahj of excUiding the

common Ilouscfly from y4partments (Trans. Eut. Soc. Londoii, I. I,

pp. 1-7 et Mag. of nat. hist., t. VU, p. 271, d854).

* Stanlev. Observations and experimenls for excludiny the llouse and

other Fîtes from ^partmcnts by means of Nets (Trans. Enl. Soe. London,

t. Il, pp. iS-iO, 18Ô7.

Voyez aussi à ce sujet : Brehm. Les Insectes, trad. franc., t. Il, p. 000.

Paris, 1882.

* Je décris plus loin, § 54, un fait identique conccrnaut les Guêpes

qui sont arrêtées par un grillage en fil de fer.
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avail compris que Teffet extraordinaire du filet provient de la

vision défectueuse des Diptères.

D'autres interpréteront, peut-être, ce qui précède d'une

manière différente de la mienne. Il me semble cependant que

les façons de se comporter des Bembex, des Chalicodomes,

des Pompiles, des Halictes et des Mouches, prouvent bien

Fabsence de vision nette chez les Hyménoptères et les Diptères

des genres cités.

Les observations dont il me reste à parler, relatées par

leurs auteurs en favejir d'une perception nette des formes,

perdent beaucoup de leur importance lorsqu'on les analyse

de près ^

11 y a d'abord le cas, plusieurs fois constaté, de Lépidop-

tères du groupe des Sphingides {Macroglossa slellatariun

h., par exemple) 2 qui, ayant pénétré dans une chambre, |)ar

une fenêtre ouverte, volent le long des murs et paraissent

chercher à plonger leur trompe dans des fleurs peintes sur

le papier de tenture.

On oublie que le Macroglosse, à l'air libre, « semble sou-

vent fureler au vol le long des talus et des murs en cherchant,

sans doute, des caille-lait pour pondre^ », de sorte que ses

allures, par rapport à la muraille d'une chambre, ne seraient

que la répétition de celles qu'il aurait manifestées au dehors*.

Mais n'insistons pas dans ce sens, et admettons que le

papillon, ainsi qu'on me l'a affirmé, choisit bien réellement

les bouquets de fleurs peintes. Cela ne signifie en rien qu'il

' Je prise mcdiocrcmcnt des polémiques. Si j'en lais un peu dans ces

quelques pages, c'est contraint et uniquement pour prémunir le lecteur

contre la séduction de conclusions formulées d'une manière trop hâtive.

^ Voyez, R. Vallette. Compte rendu des séances de la Sociélc c.nlomo-

logiqucde Belgique^ 5 avril et l*"" mai 1875.

^ Maurice Girard. Les Insectes, Traité élémentaire d'entomologie,

t. III, p. 527. Paris, i88b.

* Voyez chapitre XII, § 55.



(59)

y ait vision nette des formes. Tous les Insectes qui visitent les

fleurs sont attirés par des surfaces colorées d'une certaine

étendue et, précisément à cause de cela, on peut leur voir

comrnellre d'étranges erreurs, dont je vais donner une série

d'exemples.

a. Dans les expériences que j'ai faites autrefois à l'aide de fleurs

artificielles, des Vancfssa nrticae arrivaient rapidement vers ces sinm-

lacres à couleurs vives, lorsque ceux-ci étaient réunis en groupes. Si les

Lépidoptères reparlaient aussitôt, sans se poser, c'est que les Insectes,

comme dans le cas suivant, étaient avertis à temps par l'odorat '.

b. En été, il y a toujours, dans mon jardin, une corbeille très fleurie

de Pclarrjonium formant, sur la petite pelouse, une grande tache rouge

et rose. Or, quoique ce végétal ne soit pas une plante à Hyménoptères,

ceux de ces Insectes qui viennent des jardins voisins commencent

souvent par se diriger vers les Pelargonium et ne les quittent qu'après

avoir constaté d'assez près qu'il n'y a là rien à leur convenance.

c. Ufie forte plante de Rhubarbe en fleur dresse son panache blanc

de près d'un mètre de haut à quelques pas d'une Glycine couverte de

grappes. Les fleurs de Rhubarbe ne sont normalement visitées que par

des mangeurs de pollen. Un Bombiis lapidarivs attiré par l'odeur de

la Glycine arrive dans le jardin; mais gros>ièrement trompé par la

grande surface blanche de l'inflorescence de la Rhubarbe, il vole d'abord

droit à celle-ci.

d. J'ai vu. aux premiers beaux jours du printemps, le Bombus

terrcstris manifestement attiré par la couleur vive jaune-rougeâtre des

énoimes bourgeons d'une Rhubarbe sortant de terre. Quand je porte

un veston de toile d'un bleu clair et que je suis au soleil, des Bourdons

{Bombus tiortorum, par exemple) viennent en droite ligne vers moi

et tournent en bourdonnant à 10 ou 20 centimètres du vêtement coloré.

e. Au moment où je rédige ces lignes (mai 1888) le jardin renferme

peu de fleurs; une seule plante se fait réellement remaniucr, c'est une

Calla œtftiopica étalant sa spathe d'un blanc de neige. Bien que la Calla

ne soit en aucune façon un végétal à Lépidoptères, des Picris volent

de temps à autre vers cette grande fleur tentante, puis partent désap-

pointés.

• Plateau. L'instiuct défi Insectes peut-il être mis en défaut par des fleurs

arti/iciellef? (Asso:;iation fi'?nçaisc pour l'avancement des sciences. Congrès de

Clermont-Fcrrand, 21 août 4876.)
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J'ajouterai que Ton sait que, parmi les plantes d'un ntiême

genre, ce sont celles dont les fleurs ont les corolles les plus

grandes et les plus vivement colorées, qui sont visitées de

préférence', et je rappellerai, enfin, avec L. Errera et

G. Gevaert^, que, d'après leurs propres observations et d'après

celles de H. Mùller, de Darwin et de Delpino, des fleurs de

même teinte, mais appartenant à des végétaux assez difl'é-

rents, sont souvent confondues par les Insectes. Cette erreur,

« qui est évidemment un obstacle à une fécondation allo-

gamique régulière », nous prouve une fois de plus que les

yeux des Insectes sont impressionnés par des tacbes colorées,

sans qu'il y ait perception de la forme réelle de ces tacbes.

En voilà assez, je pense, pour réduire le fait des Spbin-

gides volant le long d'un papier de tenture à ses justes pro-

portions, et terminons l'examen des relations des auteurs par

la discussion des résultats d'un dernier groupe d'expériences

exécutées par deux naturalistes dont les noms font autorité,

résultats que l'on pourrait invoquer pour soutenir la netteté

de la vision des Insectes.

A. Forel ^ place du miel sur une assiette, dans le but d'at-

tirer des Guêpes; puis, durant une absence des Hyménoptères,

il substitue, au premier récipient, une assiette vide. Les

Guêpes reviennent à l'assiette sans bésitation.

Lubbock ^ avait fait antérieurement une expérience ana-

logue : une Guêpe, accoutumée à trouver du miel sur une

* Tu. Baurois. Rôle des Insectes dans la fécondation des végétaux,

p. iOO. Paris, 1886.

* Ekrera et Gevaert. Sur la structure et le mode de fécondation des

fleurs (Bulletin de la Soeiclé royale de botanique de Belgique, t. XVII,

p. 103. Gand, 1878).

' FoiiEL. Expériences et remarques critiques, 2« partie, op. cit., p. 237.

* LuBBocK. Ants, Bées and Wasps, Third édition, chapter XI, p. 517.

London, 1882.
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plaque fie verre posée sur un rectangle de papier vert, retour-

nait (lirectcmenl au papier lorsque la plaque de verre, enduite

de nourriture, avait été enlevée et déposée à un mètre de

distance seulement.

Si l'on tient compte de ce détail important que les fragments

de papier employés par Lubbock mesuraient 200 centimètres

carrés ', c'est-à-dire présentaient les dimensions d'une demi-

feuille de papier de poste anglais, et qu'une petite assiette

offre, au moins, une surface de 500 centimètres carrés, on

voit que les objets présentaient des surfaces réfléchissantes

sudisammenl grandes pour pouvoir être retrouvées par un

animal dans les yeux duquel ces corps ne produiraient que

des impressions à contours absolument vagues.

Forel 2 a été, en apparence, au-devant de l'objection que

je viens de formuler, en employant, dans des recherches spé-

ciales fort intéressantes, des morceaux de papier de formes

très différentes.

L'habile naturaliste opérait sur la Vespa geniianica et

substituait les uns aux autres des pa[)iers blancs, avec ou sans

miel, découpés en forme de disque, en forme de croix, enlin,

en bandes étroites. Constatant que la Guêpe revenait, chaque

fois, au papier sur lequel elle avait mangé à la dernière de

ses visites, il crut pouvoir conclure que l'Hyménoptère recon-

naissait ce papier à sa forme et à ses dimensions.

Les résultats obtenus auraient, en effet, une signification

réelle quant à la perception nette des formes des corps, si

les fragments de papier employés avaient sensiblement même
surface et ne différaient, en réalité, que par l'aspect du con-

tour; mais quand on s'assure, par un calcul des plus simples,

que les bandes ne mesuraient que 8 centimètres carrés, tan-

^ Voyez les dimensions données par Lubbock lui-même, page 316

du livre cité.

' Forel. Expériences et remarques critiquesj l'* partie, p. 32,
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dis que les croix en mesuraient 46,6', c'est-à-dire présentaient

une surface blanche près de six fois plus considérable, on

comprend aisément que l'Insecte pouvait faire un choix entre

deux objets, réfléchissant des sommes aussi différentes de

lumière, et cela, sans qu'on soit obligé de supposer qu'il per-

cevait les formes '^

Ainsi, en résumé, les observations des naturalistes qui

m'ont précédé sont loin de nous permettre d'affirmer que les

Insectes mimis d'yeux composés distinguent bien la forme

exacte des objets.

§ 54. — Observations personnelles.

J'ai déjà dit, au début de ce chapitre, et je ne saurais trop

le répéter pour écarter des objections futiles, qu'il faut éviter

de considérer, comme provenant d'une vision netle, les mani-

festations résultant de la perception des mouvements, de la

perception plus ou moins vague de surfaces blanches ou colo-

rées, et, enfin, des perceptions olfactives, trois causes qui

jouent un grand rôle dans les actes que nous voyons constam-

ment effectuer par les Insectes.

' Chaque bande avait \0 ccnlimctres de long et 8 millimcires de

large. L:j croix se composait de deux bandes à angle droit mesurant

chacune 1 1,5 centimètres de long et 2,25 centimètres de large; ceci pour

démontrer Texaclitude de mes chilîres.

* La description de Forel me semble fournir d'excellents arguments

dans ce sens, ainsi : rond de 7 centiniètres carrés sans miel et croix

de 4-0,0 centimètres carrés avec miel; la Guêpe trouve le miel presque

tout de suite parce que la grande surface de la croix la frappe davantage.

Autre cas: rond de 7 centimètres cariés sans miel et bande de 8 centi-

mètres carrés avec miel; la Guêpe cherche et ne trouve pas, si ce n'est

après avoir flairé en tous sens; ici les deux surfaces sont presque égales

et malgré des formes très difl'érentes, l'Insecte ne les dislingue pas l'une

de l'autre.
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Parmi les oliservalions exemples ou dégagées de ces motifs

d'erreurs que j'ai pu faire dans ces dernières années, je choisis

les suivantes comme les plus démonstratives :

i" Exemples Je perccplion (h s mouvcmcnls avec absence de perception

réelle de la forme. — Par un beau soleil, une Libcllula vulgala, L. est

posée, au Jardin botanique de Gand, sur rexlréniilé d'un \)\^\ici peint

en blanc. J'approche, pour la prendre, mon filet de tulle blatic; mes

mouvenienls n'étant pas assez lents, rinscclc s'envoie. Instruit par

l'expérience, je ne bouge plus : i'Odonale décrit un crochet et vient

se poser de nouveau sur le même piquet. >'ouveIlc tentative de ma part

et nouveau départ déterminé par le déplacement du filet. Cette fois,

je reste le bras tendu, le filet horizontal et immobile. La Libellule

parcourt sa courbe et vient se placer sur le boni même du fdct qu'elle

n'a pas su distinguer de son support primitif. L'animal fut naturel-

lement pris

La description ci-dessus n'est que le récit un peu circonstancié de ce

qui se présente souvent: si vous manquez une Libellule, ne la pour-

suivez pas; restez à la même place. Incapable de reconnaître, lorsqu'il

est fixe, l'objet qui l'a effrayé quand il était mobile, l'Insecte reviendra

à peu près certainement.

J'extrais encore le cas analogue de mon journal. Au bord d'un étang,

une Libcllula fulva, Miill. se pose sur un roseau à ma portée; j'approche

lentement le filet de tulle blanc; quand il est à vingt cenlinictres, la

Libellule part; je reste exactement au même endroit; l'Insecte parcourt

une ellipse et vient voler au-dessus du filet, repart et revient ainsi

quatre fois de suite; à la cinquième, il se place sur le mêaie roseau dont,

pendant tout ce manège, mon filet s'était insensiblement rapproché

presque jusqu'au contact. Je capture la Libellule et je savais que je la

capturerais.

Une condition essentielle de cette façon d'opérer est d'être seul, afin

que les allées et venues des compagnons d'excursion ne fassent pas

avorter l'expérience *.

' Dans la cinquième partie, je reviendrai sur les allures des Odonates, Insectes

qui capturent leur proie au vol, grâce aux déplacements mêmes de cette proie

(perception des mouvements), qui désespèrent l'entomologiste novice par suite des

gestes du dit entomologiste (encore perception des mouvements) et que l'on a géné-

ralement le tort de citer comme des animaux vovant très bien.
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Aulrc exemple du même genre : dos Musca corvina 1res excitées par

un soleil ardent se posent sur divers plantes dans le voisinage de ma

demeure. Si Ton approche rcxtrcmitc d'une canne, les Mouches s'envolent

dès que l'ombre portée se projette sur leurs yeux; mais si l'on évite

cet inconvénient, il est relativement facile de toucher les Diptères en

plein dos et sans précautions exagérées. Il suffît (ravanccr lentement

l'objet jusqu'à un ou deux centimètres au-dessus de l'Insecte, puis de

l'abaisser d'un mouvement plus vif. Touchée délicatement, la Mouche

part pour revenir souvent se placer, soit exactement au méuïc point,

soit sur le corps même qui vient de la déranger, pourvu que celui-ci

soit maintenu immobile.

2" Cas où l' Insecte n'utilise même pas ses organes visuels. — J'observais

au Jardin botanique de Bruxelles les manœuvres d'une Ammophifa

sabidosa qui circulait à la surface des rocailles supportant la collection

des plantes alpines.

L'Hyménoptcre, ayant capturé une petite Chenille, avait, comme ses

congénères, déposé sa proie pendant un instant, pour faire une visite

préalable au terrier qui devait la recevoir.

L'examen terminé, l'Ammophile retourna à la Chenille afin de la

transporter défîi.ilivemcnl. La distance à parcourir avec le fardeau, sur

un sol horizontal, au milieu d'aspérités peu considérables et peu

nombreuses, était d'environ 40 centimètres.

Or c'est à reculons que l'Insecte effectua le voyage, dans une position

oîi, très probablement, il ne pouvait voir les détails de la route à suivj-e,

ni à l'aide de ses yeux composés, ni, à plus forte raison, à l'aide de ses

yeux simples. C'est à reculons aussi et, sans la moindre hésitation, qu'il

entra dans son puits '.

Un animal doué de la perception parfaitement nette des objets immo-

biles aurait utilisé ses yeux; celui-ci suit une piste en profitant du

développement d'un autre sens, peut-être de l'odorat.

0° Exemples d'erreurs sur la forme. — Un Bomhus Jiortorum butine sur

un Chcvro-feuille {Loniccra caprifolium). Les fleurs de cette plante sont,

* Pour les mœurs des Ammophiles, voyez Fabre. Souvenirs entomoloyique^,

op cit., pp. 207 et suiv. BRtHM. Merveilles de la nature, les Insectes, trad. fran^^,

1. 1, p. 674, i88o, etc.
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comme on sait, vcrlicillécs, formant des inflorescences en têtes dans

chacune desquelles on observe, à la fois, des fleurs épanouies et d'autres,

nombreuses, encore fermées, en boutons tubulaircs. Chaque fois que

rilyniénoplèrc quille une corolle, il décrit, en volant, un petit arc de

cercle d'à peu près dix centimètres de rayon et passe soit à une autre

fleur appartenant au même groupe, soit à un groupe voisin.

Avec un jicu d'attention, il est facile de voir que la vue de l'insecte

est bien peu nette, car il se trompe au moins une fois sur quatre, se

|)récipilant sottement sur des boulons fermés et niémc sur des groupes

entiers de boutons qu'il quille alors désappointé, pour chercher un peu

plus loin.

En examinant des Abeilles {Apis meUipca) visitant en grand non:brc

les grappes d'une Glycine [G. sincmis, j'ai observé des séries d'indi-

vidus qui, au sortir de corolles épanouies, commettaient l'erreur de se

diriger vers les boutons encore clos occupant les extrémités inférieures

des inflorescences. Ce n'est qu'après diverses courbes indiquant l'indé-

cision qu'ils volaient plus haut vers les fleurs ouvertes.

Tout le monde a vu des Syrphes (Syrphus ballcafus, S. liihcsii, etc.)

planer devant des fleurs \ Si la fleur ou l'inflorescence est dans une

position convenable, assez élevée au-dessus du sol, si, pîir exemple, elle

appartient à un végétal conduit le long d'un mur, on peut, sans grande

difliculté, faire l'expérience amusante qui suit : évitant d'efi"ecluer des

mouvements brusques, on avance lentement la main de façon à interposer,

entre la fleur et l'Insecte, un doigt maintenu verticalement. Le Diptère

ne s'apejçoit pas de la substitution, malgré la différence de forme,

et souvent malgré la différence de couleur, car la fleur j)eut être

blanche '. 11 plane maintenant devant le doigt et, lorsqu'on déplace

doucement celui-ci de droite à gauche ou d'arrière en avant, on voit

le Syrphe se déplacer aussi, dans le même sens, toujours en planant.

J'ai réussi ainsi à conduire certains individus à plus d'un mètre de leur

position primitive.

1 Des auteurs, el H. Muller entre autres, ont cru que les Syrphes planant devant

une fleur é'aicnt posiiivcnient. en aduiiration devant celle-ci. Avec un peu d'attention,

ils auraient constaté que les Syrplies planent devant n'inipoiic (juoi, un tronc d'arbre,

un pieu, une feuille et, ainsi que je le relate, même devant le doij^t de l'observateur.

- Lorsque jai fait ces essais, Ls fleurs étaient effectivement blanclus.

Tome XLIIl. 5
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4<» Exemples (le vision confuse. — Dans le voisinage de mon habilnlioli

existe une passerelle en fer permettant aux piétons de franchir les voies

(lu ehemin de fer. Cette passerelle, fort élevée nu-dessus du sol, est munie

de larges escaliers en pierre de taille dont chaque ujarchc présente

un rebord.

['n /{ombits horforntn, agissant à peu près comme ceux de ses pareils

qui sV'lèveul en volant le long d'une muraille ou d'une roche verticale

jusqu'à ce (pi'ils puiFsenl dépasser la crête, tente de ri-monter de la

même manière le long de la surface inclinée de l'escalier en ce moment

éclairée en plein par le soleil.

Or, dans le cas que je relate, l'IIyménoptcre, qui ne voit probablement

qu'une surface continue et qui ne distingue pas la présence des saillies,

prouve sa mauvaise vue en se cognant brutalement, sous mes yeux, au

rebord d'une des marches (pi. IV, flg. lô).

Il tombe, se relève et recommence à voler; mais c'est pour se lienrtcr

de nouveau au rebord d'une marche voisine. Le dernier choc a dû être

1res fort, car le Bourdon se traîne maintenant comme étourdi.

Je terminerai ce sujet par la description du fait suivant, d'autant plus

intéressant qu'il s'agit d'un insecte auijuel ou attribue porliculicicrnerit

la perception nette des formes et que j'ai pu faire une observation

comparative sur des oiseaux.

Au Jardin zoologique de Gand, une Guêpe {Vespn rjermanica, proba-

blement) volait le long du grillage eu fil de fer noirci de la volière des

Gallinacés. L'Insecte désirait évidemment passer au travers du treillis

au delà duquel il était attiré par une cause queleoufiue. Il se soutenait

à une distance du grillage variant entre o et 20 centimètres, tantôt

montant, tantôt descendant, et, bien que les mailles en losanges eus^^ent

2,î> centimètres de largeur, il se montra aussi incapable que les Mouches

arrêtées par un grossier filet dont parient Spencer et Stanley * et ne

réussit jamais à voir i;n passage libre. Sa vue im()arfailc transformait

pour lui le treillis en une surface incomplètement transparente et

continue ^

' Voyez plus liaul § oo.

- Le ii)an6i;c dura assoz longtemps cl la Guêpe lassc^c finit par partir.
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L'iiiinco sijiv.'irilc, une dcuxiènic (jim*j)c nie doiina \r. friêinc spcrlaclc.

Kllc volait le long du Ireillis de la cage a^.S(•z vaste contenant les Cocliofis

d'Inde. L'envie de pénélier était incontestable; riFyniénoplère explorait

de bas en haut eliaciine des faces de la eagc, s'éloignait un instant,

puis revenait rcconinjeneer ses tentatives infruelucuscs.

La clôture du même jardin est constituée sur une assez gran«lc

longueur par un grillage en fil de fer peint en noir dont les mailles en

losanges, comme celles des précédents, ont 10 centimètres de largeur

et 7 de hauteur.

Devant moi, à terre, huit à dix Moineaux se battent en criant. Je

fiappc des mains pour les elTrajcr et toute la bande, à I mètre à peine

de ma personne, passe au travers du grillage, cIkkiuc individu par un

orifcc, sans hésiter, sans se heurter, avec une sûreté parfai'e indiquant

une excellente vue et la perception évidemment nette des fils de fer.

Les oiseaux étaient cependant surpris à l'improvisle, effrayés par un

bruit et par l'apparition brusriuc d'un ennemi f|uc leur dispute ne leur

avait pas permis de voir venir.

On objectera que les Moineaux avaient acquis de longue date Ihabilude

de passer au travers du treillis. Mais les Guêpes aussi étaient certai-

nement des hôtes assidus du Jardin zoologique, jardin existant depuis

une trentaine d'années et oij des séries de générations de Guêpes devaient

maintes fois avoir rencontré des grillages. Pourquoi ces Hyménoptères

n'essayaient-ils même pas de traverser ceux-ci?

J'ai vu des Bourbons voleter avec inquiétude le long de grilles où l'on

aurait passé le poing et d'autres fourvoyés sous un berceau de vigne

tourner quchiuc temps avant de parvenir à en sortir.

Les observations que je viens de décrire dans ce chapitre,

et qui concernent presque toutes des Insectes considérés par

les enlonfiologistes coninne voyant fort bien, nfie paraissent

de nature à (aire réflécliir sérieuseaient les partisans de la

vision nette à l'aide des yeux à facettes. Elles prouvent, du

reste, que ce n'est pas seidement dans des expériences de

laboratoire, où on les met dans des conditions exceptionnelles,

que les Insectes commettent des erreurs grossières.
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Chapitre XII.

Expériences coiiiparanves sur des Insecics et sur des Yertéhrés oMigés

de choisir entre deux orifices de formes difl'érenles.

§ o5. — Expériences siiî' les Insectes

.

On connaît l'idée première qui fut le point de déport de

mes anciennes recherches : des Insectes lâchés dans une

chambre obscure dont les volets sont munis de deux orifices

de même surface réelle, l'un permettant largement le passage,

l'autre niuni d'un treillis à larges barreaux, ont à choisir leur

voie.

Si, d'après la théorie que je m'étais faite, les Insectes dis-

tinguent nettement la forme des corps immobiles, ils se ren-

droni, presque toujours, à l'orifice libre. Si, au contraire, ils

ne distinguent pas cette forme ou la distinguent très mal, ils

se laisseront duper par l'éclat apparent plus intense ou par la

surface en apparence plus grande de l'orifice obstrué par des

barreaux et commettront de nombreuses bévues.

J'ai déjà fait ressortir (§ 48) que les Insectes pouvaient

réellement choisir et n'étaient pas effrayés. De plus, les détails

du procédé employé ont été successivement décrits ou rap-

pelés dans ma notice préliminaire ', dans la troisième partie

de mes recherches nouvelles -, enfin, dans la quatrième partie

actuelle ^. Je ne fatiguerai donc plus le lecteur en refaisant

une description complète, et je me bornerai à insister sur les

conditions assez différentes dans lesquelles j'ai opéré en der-

nier lieu.

* BuH. de l'Acncl. rny. de Belgique, 3« scr., l. X, n" 8, 1885.

* Ti'oisiùmc j)arlio, cnapilrc VII, § 4-2.

* Qualriôiiîe partie, chapitre IX, § 48.
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\yeslIioiï ayant formulé rohjeclioii 7^'// est peu prolmblu

que les Insectes puissent s'orienter avec certitude, par suite de

l'éclairage imparlait de la cliatnbrc obscure ', et celte remarque,

bien que sans valeur pour moi qui avais vu la façon de se

comporter des animaux, devant paraître très importante à la

généralité des biologistes, j'ai remplacé les volets pleins peints

en noir par des cbâssis légers garnis de canevas tendu recou-

vert de deux couches d'un papier assez mince gris pâle.

Le résultat de cette disposition n'est donc [)lus une chambre

obscure comme dans mes essais primitifs et telle que je Tai

représentée planche IV, figure il, mais une chambre seule-

ment obscurcie où règne, surtout lorsque le soleil éclaire la

façade, un demi-jour assez semblable à celui que l'on obtien-

drait à l'aide de stores de forte toile écrue. En comparant les

figures il et 12 on peut se rendre approximativement compte

du contraste.

Les orifices de formes différentes, et qui avaient prescpic

toujours des surfaces calculées égales deux à deux, étaient

découpés dans des morceaux de canevas recouverts du même
papier que celui des châssis, de sorte que leurs cadres sem-

blaient faire corps avec l'ensemble du fond.

Enfin, de même que dans mes expériences primitives, dos

vitres dépolies placées derrière les ouvertures ne laissaient

pénétrer que la lumière et s'opposaient à la perception des

objets extérieurs, arbres, nuages, etc., dont on pourrait croire

que la vue attire les Insectes dans des directions déterminées'^.

* Westiioff. Das Gesicht dcr Arlhrnpndcn, etc., op. cit.

* I.a présence des vilrcs dépolies semble avoir clé oubliée par

quelques-unes des personnes qui ont rendu compte de mes anciennes

expéiienccs. Elles se sont imaginé que les rayons du soleil pénétraient

dans la chambre en y produisant la traînée lumineuse qu'ils déterminent

en éclairant les poussières flottantes. Il y a donc là encore une objection

de détail à écarter.
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L'éclairage du laboratoire étant très sulTisanl pour lire,

pour écrire et même pour effectuer des travaux d'une certaine

délicatesse, le point de départ de l'objection de Westhoff

n'existait plus. Pour tout le monde, les Insectes devaient pou-

voir s'orienter et, en effet, ils s'orientaient fort bien.

Le procédé, bon en tbéorie, offrait cependant, dans la pra-

tique, un inconvénient : les écrans éclairés par derrière for-

maient d'énormes surfaces plus ou moins lumineuses où les

orilices entre lesquels les animaux devaient choisir ne se

dessinaient plus avec la crudité que l'on remarquait lorsqu'ils

étaient percés dans des volets noirs et pleins '
; de sorte que

certains Insectes, au lieu de voler soit à l'orifice praticable,

soit au treillis, prenaient une voie intermédiaire, et se laissant

tenter par une surface d'un faible éclat, mais très grande, se

rendaient au milieu d'un écran.

Parfois même, lors d'un éclairage de l'ensemble de la

chambre évidemment bien plus faible que l'éclairage en plein

air et cependant trop intense pour que les animaux fussent

attirés vers les ouvertures, ceux-ci volaient dans tous les sens,

sans direction déterminée. C'est ce qui arriva, par exemple,

un jour, pour une série de Calliphora vomiloria et, fait

remarquable, pour un Macroglossa slellatarum. Ce petit

Sphinx qui, en liberté, paraît se diriger avec tant de sûreté,

que l'on prétend, de plus, capable de distinguer des fleurs

peintes sur une tapisserie 2, rasait les murs, le plafond, etc.,

et ne percevait pas l'existence d'orifices vers lesquels des

Insectes, en apparence stupides, se portent sans hésitation.

Afin de parer à l'inconvénient que je viens de signaler, je

me suis astreint, pour les espèces qui l'exigeaient, à ne faire

' C'est pour ce motif que j'ai dû, après quelques essais, doubler la

couche de papier.

* Voyez chapitre XI, § 53.
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d'obscrvalions suivies que le malin des jours fie beau lemps,

alors que le ciel était bien lumineux, mais que, vu l'orienla-

tiou de la maison, le soleil ne dardait pas sur les écrans.

Avec cette précaution et en tenant compte de quelques

particularités que je signalerai, les expériences marchèrent

bien et fournirent des résultats extrêmement neis.

Dans le but d'abréger, je ne donnerai en détail et à titre de

types que les séries concernant l'Abeille domestique, puis je

résumerai ce qui concerne chacune des séries suivantes. Le

lecteur me saura gré de lui épargner Tcxamen de longs

tableaux.

A. Uvnicnoplèrcs.

a. Apis mellifica L.

Six individus essayns à tour de rôle. Beau temps; orifices éclairés

seulement par de la lumière dilîuse vive.

A ijauche, orifice carré de G centimètres de côté = 5C00 millimètres

carrés. A droile, Ireillis de iOO carrés de 5 millimètres de côté séparés

par des barreaux de 5 millimètres de large = oOOO millimètres carrés.

Le photomètre indi(iuc des intensités lumineuses sensiblement égales;

mais le Ireillis olîrc une surface apparente beaucoup plus grande que

Torificc simple.

l^r vol, directement au treillis

2« — — treillis

Z" — — ... carré

.i<: — — treillis

5* — — treillis

G" au milieu d'un écran

7« vol^ directement au treillis

8« — — treillis

9e — — ... carré

iQe — _ treillis
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Les Abeilles se sont donc trompées 7 fois snr 0, se laissant influencer

par les dimensions apparentes plus grandes du treillis, dont les barreaux

offrent cependant un demi-cenlimctre de largeur.

b. Apis mellifica L.

Six individus essayes à tour de rôle. Mêmes conditions de temps et

d'éclairage.

A gauclie, orifice carré de C centimcires de côté = 5600 millimètres

carres. A droite, trois fentes verticales de 3 millimètres de largeur et de

40 centimètres de longueur séparées par des barreaux larges de 1 cen-

timètre = 5600 millimètres carrés.

Le photomètre indique que l'orifice carré laisse passer un peu plus de

lumière que les fentes. Celles-ci, pour Toeil humain, paraissent avoir une

surface totale supérieure à celle du carré.

i*'' vol, directement aux fentes

2« — — fentes

ù« — — fentes

A^ — — ... carré

5« — — fentes

6^ — — ... carré

7^ — — fentes

8" — — ... carré

0» — — ... carré

10^ — — ... carré

U" — — fentes

12^ — — • . . carré

Cette fois, les individus se partagent entre les deux orifices, parce que

réclat réel un peu plus considérable du carré se trouve compensé par la

surface apparente un peu plus étendue des fentes.

C. ROMBUS HORTORUM L.

Un individu. Soleil tantôt voilé, tantôt dardant sur les ouvertures.

A gauche, orifice carré de 6 centimètres de côté = 5600 millimètres

carrés. A droite, treillis de 100 carrés de 6 millimètres de côté séparés

par des barreaux de 1 centimètre = 5600 millimètres carrés.
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Carre un peu plus lumineux.

L'Insecte vole dix fois; cinq fois nu cnrré, quatre fois au treillis, une

fois qu'il faut décompter, sur un des écrans. Il s'est donc fourvoyé

4f fois sur 9.

(L BOMBUS HORTORUM L,

Même individu, mêmes orifices; seulement, pour atténuer l'intcnsilc

lumineuse du carré, on applique du papier à calquer sur celui-ci, en se

contentant d'une couche lorscjuc le soleil est voilé, et en en mettant deux

lorsqu'il éclaire en plein. Dans ces conditions, le ticillis semble un peu

plus lumineux que le carré.

L'Insecte vole quatorze fois : sept fois au carré et sept fois au treillis,

se trompant donc une fois sur deux.

e, BOMBUS HORTORUM L.

Trois individus. Soleil tantôt voilé, tantôt ardent.

A gauche, orifice carré de 6 centimètres de côté = oCOO millimètres

carrés. A droite, trois fentes verticales = 5600 millimètres carres

(comme Apis melllpca h).

Les deux ouvertures laissent passer des quantités de lumière égales.

Les Dombus volent vingt fois : dix fois au carré, dix fois aux fentes. Ce

qui prouve que, trompés par des éclats égaux, ils ne font aucune dis-

tinction entre l'orifice praticable et celui qui ne l'est pas, bien que

ceux-ci offrent les différences de formes les plus accusées que l'on puisse

produire.

f, MeGACHILE CENTUNCULARIS Ky

.

Deux individus. Ouvertures éclairées par le soleil.

A gauche, orifice carré de 5 centimètres de côté := 2500 millimètres

carrés. A droite, treillis de 400 carrés de 3 millimètres de côté séparés

par des barreaux de 5 millimètres = 3G00 millimètres carrés.

Le photomètre indique des intensités lumineuses égales. Les iMéga-

chilcs volent dix fois : cinq fois au carré, cinq fois au treillis, et se

montrent donc aussi Incapables que les Dombus (e) de distinguer un ori-

fice d'un autre lorsque les éclats sont les mêmes.
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//. MkGACHILE CENTINCULAUIS Klj.

Mêmes iiidivùius.

A gauche, orifico c;urc de G cenlimèli'iîs de côté = 3G00 millimclrcs

carres. A droile, même lieillis qu'en f= ÔGOO millimètres carres.

L'orifice carré est un peu plus lumineux que le treillis; aussi rinduence

de cette ditlerence d'êclut dêleiniine-t-elle une préférence marquée pour

le carré. Les Mêgachiles volent dix fois : sept fois au carré et trois fois

seulement aa treillis.

h. Megachile centuncularis Ky.

Deux individus.

Les conditions de rexpériencc sont l'inverse de celles de la précédente.

A gauche, orifice can-é de o centimètres de côté = 900 millimètres

carrés. A droite, même treillis qu'en f ci qu'en g = oGOO millimètres

carrés.

Le treillis est naturellement plus lumineux. Les premiers essais

semblent d'abord indiquer, de la part des Insectes, une absence complète

de préférence; mais en faisant une très longue série dans laquelle les

Mcgachilcs volent trente fois, on observe dix-huit vols au treillis et douze

seulement au carré.

B. Lépidopicres diurnes •,

a. PlERIS NAPI L.

Un individu.

A gauche, orifice carré de G centimètres de côté = 3G00 millimètres

carrés. A droite, treillis de iOO carrés de 6 inillimètres de côté séparés

par des barreaux de 1 centimètre = ôGOO nnllimètrcs carrés.

Les deux orifices laissent à pru près passer la même quantité de

lumière, le carré étant faiblement plus lumineux.

Le Lépidoptère vole douze fois : six fois au carré et six fois au treillis,

prouvant ainsi qu'il ne fait aucune différence entre les deux genres

d'ouvertures.

* La nécessité absolue d'employer des animaux frais ne me permettant pas d'aller

chercher les sujets d'expérience à la campagne, j'ai dû me contenter de ce que

me fournissait mon jardin en ce moment, c'est ce qui explique pourquoi je n'ai

essayé que des Pieris.
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b. PlERlS NAPI L.

bicrncnt réclat du carre par l'intcrposilion de deux couches de papier

à calquer.

Le papillon vole dix fois et, coinpièlemcnl trompé par l'aspect j)lus

lumineux du treillis, se rend huit fois à celui-ci.

C. PlERIS NAPI L.

Cinq individus.

A gauche, orifice carre de G centimètres de côté =-- 5C00 millimètres

carrés.

A droite, trois fentes verticales étroites de 3 millimètres de largeur

et de 40 centimètres de longueur séparées par des barreaux de 1 centi-

mètre = r.COO millimètres carrés.

L'orifice carré laisse passer un peu plus de lumière que les fentes,

mais la surface totale de ces dernières parait plus grande.

Les Lépidoptèies qui volent en tout douze fois sont beaucoup plus

influencés par celte différence apparente de surface que les Abeilles ^

Ils se rendent huit fois aux fentes et quatre fois seulement au carré.

d. PlERIS NAPI L.

Mêmes individus; mêmes orifices. On atténue Téclat des fentes par

une couche de papier à calquer; leur surface reste la même; mais

désormais l'orifice carré paraît notablement plus brillant.

La différence dans les intensités lumineuses a une influence incon-

testable, car sur douze vols, les Lépidoptères ne se rendent plus que

cinq fois aux fentes et vont sept fois au carré. Ces chiffres montrent,

cependant, que les Insectes se sont encore laissé tenter de temps à

autre, par la surface apparente des fentes.

Voyez plus haut Apia tiiellijica h.
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e. PlERIS NAPI L.

Mêmes individus. On supprime le papier à calquer des fentes et on

diminue la longueur de ces dernières de moitié. De cette façon, le carre

est non seulement plus lumineux, mais a en réalité une surface double.

Les Pieris volent douze fois; neuf fois au carré et trois fois seulement

aux fentes. Résultat facile à prévoir d'avance.

/'. Pieris brassicae L.

Un individu.

A gauche, orifice carré de 5 centimètres de côté =2500 millimètres

carrés.

A droite, deux fentes en croix de 5 millimètres de large et de 15 centi-

mètres de long = 900 millimètres carrés.

Le photomètre indique des intensités lumineuses égales.

Bien que la croix ait une surface réelle notablement moindre que

celle du carré, sa surface apparente semble invinciblement supérieure.

Le Lépidoptère qui vole dix fois est dupe de la même illusion, car

C. Diptères.

a. Eristalis tenax L.

Un individu.

A gauche, orifice carré de 5 centimètres de côté = 2500 millimètres

carrés.

A droite, treillis de 400 carrés de 3 millimètres de côté séparés par,

des barreaux de 5 millimètres = 5G00 millimètres carrés.

Bien que la surface totale du treillis soit la plus grande, le photomètre

montre que le carré laisse pénétrer plus de lumière.

L'Eristale, lâchée trente fois, se rend dix-huit fois au carré et douze

fois au treillis, se trompant donc souvent et ne montrant une certaine

préférence pour l'orifice carré que parce que celui-ci est plus brillant.
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b. Calliphoha vomitoiua L.

A gauche, carre de G ccnlimèlres de cùlé = 5000 millinièlres carrés.

A droite, treillis de 400 carrés de 5 millimclrcs de côté = 3(300 milli

mètres carrés.

Le carre est plus lumineux que le treillis.

Les Diptères, qui volent douze fois, se rendent neuf fois au carré

et trois fois seulement au treillis.

c. Calliphoha vomitoulv L.

Mêmes individus, même éclairage à l'extérieur.

A gauche, orifice carié de 3 centimètres de côté = 900 millimètres

carrés.

A droite, njême treillis qu'en a (£r/s/«/is) = 3000 millimètres carrés.

Dans ces conditions, le treillis a une surface réelle plus grande que

le carre et offre un éclat nettement supérieur. Cette différence tranchée

amène le résultat que, sur douze vols, les Calliphores se dirigent onze

fois vers le treillis.

(L Calliphora vo.mitorl\ L.

Six individus.

A gauche, orifice carré de centimètres de côté = 5000 millimètres

carres.

A droite, treillis de 400 carrés de 5 millimètres de côté = 5000 milli-

mètres carrés.

Les surfaces sont rigoureusement les mêmes; mais on atténue l'éclat

du carré par un morceau de papier à calquer. Les intensités lumineuses

deviennent alors identiques pour l'œil humain, le photomètre indiquant

cependant que le treillis laisse passer le plus de lumière.

Les Calliphores, lâchées vingt-huit fois, vont seize fois au treillis

cl douze fois au carré.

e. Calliphora vomitorlv L.

Quatre individus.

A gauche, orifice carré do centimètres de côlé = 5000 millimètres

carrés.

A droite, trois fentes verticales de 40 centimètres de longueur cl
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3 millimètres de largeur séparées par des barreaux larges de 1 centi-

mètre = 5C00 millimètres carres.

Première expérience. — Éclat du carré diminué par un morceau de

papier à calquer. Fentes nettement plus lumineuses.

Six vols; cinq fois aux fentes, une fois au carré.

Deuxième expérience. — On enlève le papier à calquer; l'orifice carre

est nettement le plus brillant.

Six vols; une fois seulement aux fentes; cinq fois au carré.

Troisiètnc expérience. — Le photomètre montre que le carré et les

fentes laissent passer des quantités de lumière égales.

Douze vols; six fois aux fentes, six fois au carré.

II m'a paru inutile de mulliplier davantage ces essais déjà

fort nombreux, puisqu'ils m'ont fourni, à deux années d'inter-

valle, et alors que je possédais toute l'expérience voulue, des

résultats identiques à ceux que j'avais obtenus dans mes pre-

mières recherches de 1885.

Ainsi, dans une chambre partiellement éclairée, et non plus

dans une chambre noire, des Insectes habitués au jour qui y

règne, ne tourbillonnant pas le moins du monde au hasard,

comme on se l'est imaginé, mais s'orientant fort bien, volant

droit au but, ne savent pas, à l'aide de leurs yeux seuls ', dis^

iinguer la différence existant entre deux orifices dont l'un peut

largement leur livrer passage, tandis que l'autre, impraticable,

est représenté par des fentes étroites parallèles, par des fentes

en croix ou est obstrué par des barreaux apparents.

La description des expériences montre clairement qu'il

arrive souvent aux Insectes de faire un choix; cependant ils

se laissent tromper, tantôt par des différences apparentes de

sinface, tantôt par des différences d'éclat, tandis que jamais

les différences réellement énormes dans les formes des orilices

ne semblent être perçues.

* Dans les expériences citées, les Insectes ne pouvaient tirer aucun

secours ni des perceptions olfactives, ni de la distinction des couleurs.
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Ce fait curieux, désormais inconfeslahle, est-il, comme je

Tai cru autrefois, spécial aux Arthropodes munis d'yeux com-

posés? Forel '. a dit que jilus d\in Vertêirù placé dans les

ni('})ics conditions coin)nelhait les mêmes erreurs ^.

J'ai voulu acquérir une certitude au sujet de ce point inté-

ressant et j'ai entrepris les expériences relatées dans le para-

graphe suivant.

§ 56. — Expériences sur des Verlèbrés.

Divers essais elTeclués sur de petits poissons vivant dans

un aquarium n'ayant fourni aucun résultat utilisable, j'ai

renoncé, momentanément, aux expériences sur les animaux

aquatiques, pour ne m'occuper que des Vertébrés terrestres.

Au point de vue des recherches spéciales résumées dans le

paragraphe actuel, ces derniers se divisent en deux catégories,

celle des Vertébrés marcheurs et celle des Oiseaux, exigeant

chacune un matériel expérimental particulier.

Je commencerai par les Vertébrés marcheurs.

A. Vertébrés marcheurs.

L'appareil dont j'ai l'ait usage, représenté pi. IV, (ig. 14,

se compose d'une grande boîte horizontale longue de I^jSO,

portée sur trois pieds élevés. Elle est beaucoup plus large et

plus haute à l'une de ses extrémités qu'à l'autre, de sorte

que le Tond ou plancher a la forme d'un trapèze.

* Forel. Expirlcnccs et remarques critiques, 1''"= partie, op. cit., p. 4G

(Voyez aussi dans le travail actuel : cliapitrc IX, § 48).

^ Une olijcclion identique m'avait été faite verbalement, dans la

séance de l'Acadcmic royale de Belgique du 1" août i88a, par notre

savant confrère, .M. le général Liagre, secjélaire pcrjtélucl.
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Voici, du resie, les dimensions intérieures :

Longueur totale i%b9

Largeur du plancher à rextrcmitc étroite . . 0,10

Largeur du plancher à rcxtrémité large . . 0,63

Hauteur miniina 0,15

Hauteur maxiraa 0,28

Un orifice pratiqué à Textrémité étroite et pouvant être

i'ermé à Taide d'une plaque de verre recouverte d'une étoffe

noire percée d'une petite ouverture, permet d'introduire des

Vertébrés de taille minime et de regarder ce qui se passe

dans l'instrument.

Un couvercle à rebords avec joints en étoffe s*opposant à

la production de filets de lumière, donne toute facilité pour

introduire des animaux par une autre voie ou pour les

extraire après expérience faite.

Dans la paroi verticale qui occupe l'extrémité la plus large,

sont percés deux orifices carrés sans vitres ', distants l'un de

l'autre de 30 centimètres et dont les bords munis de cou-

lisses servent à maintenir des plaques de carton où Ton a

découpé fcoit des ouvertures de dimensions diverses, soit des

séries de trous carrés formant treillis.

Les parois verticales et le couvercle sont tapissés, à Tinté-

rieur, d'un papier gris assez pâle. Le plancber,sur lequel les

animaux circulent, est revêtu de papier rugueux brun.

Pour opérer, on place l'appareil devant une fenêtre oiiverle,

l'extrémité la plus large tournée vers la lumière, l'extrémité

étroite dirigée vers l'intérieur de la chambre. On garnit l'un

des orifices recevant le jour d'une plaque percée d'une

ouverture carrée par laquelle l'animal à essayer peut passer

* Des essais préliminaires m'ont montré qu'avec les Vertébrés, l'inter-

position de vitres est toujours inutile et parfois nuisible.
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facilement et l'autre orifice d'une deuxième plaque percée

d'ouvertures beaucoup plus petites séparées par de larges

barreaux, mais dont la somme des surlaces lumineuses soit

égale à la surface de l'ouverture praticable.

Enfin, en s'aidant d'un petit pbotomèlre introduit momen-

tanément dans l'instrument, on orienle celui-ci de telle façon

que les quantités de lumière qui pénètrent j)ar les deux sys-

tèmes d'ouverlures soient sensiblement égales.

Il est presque inutile de dire que l'on évite d'expérimenter

au soleil, que la fenêtre ouverte donne sur de vastes espaces

découverts, tels que des jardins, et que les pieds servant de

support à l'appareil sont assez élevés pour que le bord infé^

rieur de la fenêtre ne forme pas écran.

Dans ces conditions, un Vertébré, introduit dans la boîte

l)ar l'extrémité étroite, se trouve dans un espace encore bien

éclairé et où l'orientation est aussi facile que sur le sol même
du laboratoire *. Il a devant lui, à un peu plus d'un mètre de

distance seulement, deux orifices par où lui arrivent l'air et

la lumière, l'un permettant la fuite, l'autre garni de barreaux

s'opposant au passage. L'animal est libre de choisir.

Je repousse d'avance toutes les suppositions que l'on

pourrait faire sur le prétendu état d'affolement du Vertébré,

sur l'absence de choix et sur la précipitation avec laquelle

l'être se dirigerait vers une ouverture quelconque.

Il n'y a rien de pareil : généialement le sujet en expérience

reste d'abord immobile; cette immobilité pouvant durer

longtemps, puis, rassuré, il regarde à droite et à gauche;

enfin, il se met en marche et posément se rend vers celui des

orifices qui le tente.

Les Vertébrés marcheurs essayés sont nalurellement les

mêmes que ceux que je faisais circuler dans des labyrinthes

* J'insiste sur ce fait, afin qu'on ne réédite plus Tobjcclion déjà émise

à propos des expériences sur les Insectes.

Tome XLIIL G
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(chapitre X, § 52). Quelques-uns, comme les Lapins, le Chat,

le Cochon d'Jnde ne ra*ont rien donné, parce que ces animaux

restaient trop longtemps à la même place et ne manifestaient

aucun désir de s'échapper '. Les autres, c'est-à-dire Lacerta

viridiSy Angiiis fragilis, Natrix torquata, Cistudo eiiropœay

Rana temporaria, Bafo calamita, ont tous fourni un résultat

identique, résultat en apparence défavorable à mes idées

théoriques primitives, mais que je veux faire ressortir dans

l'intérêt de la vérité scientifique.

Bien que les barreaux séparant les ouvertures de l'orifice

Ireillissé eussent, suivant les sujets, de 1 à 4,5 centimètres

de largeur, de façon à pouvoir être facilement distingués par

l'œil humain à 10 mètres et plus de distance, bien que le

point de départ des animaux ne fût qu'à un peu plus d'un

mètre des mêmes barreaux, bien que la locomotion fut géné-

ralement lente et que le choix fût libre, les Reptiles et Amphi-

biens essayés dans des expériences multiples^ se montrèrent

aussi incapables que les Insectes de discerner la différence entre

un orifice permettant facilement le passage et un orifice

garni de barreaux.

Tantôt le Vertébré se rendait indifféremment à l'orifice

carré ou au treillis, tantôt il manifestait une préférence mar-

quée pour ce dernier. Dans ce deuxième cas, il fut facile de

s'assurer, en diminuant, par l'interposition d'une feuille de

papier à calquer, la quantité de lumière qui pénétrait par le

treillis et en constatant le renouvellement des mêmes erreurs,

que ce qui trompait la Cistude, le Lézard, l'Orvet, la Grenouille,

le Calamité, c'était la surface apparente plus étendue de l'ori-

fice coupé par des barreaux et que des différences d'éclat

assez nettes n'influaient guère sur la direction choisie.

* Les Lapins se croyaient peut-être au fond d'un terrier; le Chat se

couchait pour dormir.

' Les expériences furent d'autant plus nombreuses que les résultats

contrariaient mes idées primitives.
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b. Oiseaux.

f.e matériel employé est, à peu près, le même que celui

que j'ai décrit § 55 à propos des expériences sur les Insectes

volants (pi. IV, fig. 12).

Je lâchais donc les Oiseaux dans une chambre dont les

deux fenêtres se trouvaient masquées par des châssis garnis

de canevas tondu recouvert de deux couches de papier gris

pâle. Deux orifices, l'un permettant l'acilement la fuite, l'autre

constitué d'une série de trous carrés séparés par des i)arreaux

très larges et formant une surface lumineuse totale égale

à celle de l'ouverture praticable, étaient découpés dans les

écrans. Le jour régnant dans l'appartement suffisait ample-

ment pour l'orientation. Les seules différences entre cette

disposition et celle usitée pour les Insectes consistaient dans

l'absence de plaques de verre dépoli et dans les dimensions

des orifices, qui étaient notablement plus grandes, l'ouverture

carrée permettant le passage mesurant 20 centimètres de

côté, soit, en surface, 400 centimètres carrés.

Afin d'éviter des discussions inutiles, j'ajouterai encore

une fois que l'éclairage était largement sufTisanl pour distin-

guer les plus petits objets, que les animaux étaient accou-

tumés au demi-jour de la chambre avant le commencement

des expériences, qu'on évitait de les effrayer, qu'ils volaient

spontanément lors de l'ouverture de leur cage, que leur choix

était absolument libre, enfin qu'ils s'orientaient avec une

sûreté parfaite.

Comme il eût été absurde de s'adresser à des Oiseaux

étrangers nés en captivité et qui ne savent plus ce que c'est

que la liberté, tels que le Serin, la Perruche ondulée, etc.,

et comme, d'un autre côté, les individus indigènes que l'on

vient de capturer se jettent l'ollement contre tous les objets,
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(le façon à fausser enliôrement les résultats des expériences

(|ue l'on j)ourrait tenter S j'ai pris un terme moyen et j'ai

fait mes essais sur trois Oiseaux du pays achetés chez un

oiselier, par conséquent plus ou moins habitués à la pré-

sence de rhomme et cherchant cependant encore à s'échap-

per lorsqu'on leur en offre l'occasion.

a. Pixsox (Fringilla coelebs L. cf)-

A droile, orifice carre de 20 centimètres de côte, soit 400 crnlimclres

carres de surface.

A gauche, treillis de 100 carrés de 2 centimètres de côte sépares par

des barreaux larges de 1 centimètre = 400 centimètres carrés.

Beau temps, lumière diffuse vive. Le photomètre indique que les

intensités lumineuses des deux espèces d'orifices sont à très peu près

identiques. Le treillis offre, naturellement, une surface apparente plus

grande que celle de l'orifice praticable.

L'animal vole dix fois et jouit d'un peu de repos après chaque essai.

\" vol, directement au treillis

2" — — treillis

oe — — ... carre

4« — — treillis

5^ — — ... carre

G« — — ... carre

7e — — treillis

8* — — ... carre

9^ — — ... carré

10" — — treillis

Le Pinson s'est donc comporté exactement comme un Insecte placé

dans les mêmes conditions et s'est grossièrement trompé cinq fois sur dix.

* Fait que j'ai nettement constaté à l'époque où je collectionnais des

Oiseaux dans un but zoologique.
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h. OlIAIlDUNNKUET (FuiNCilLLA CAUDI.KLIS /.. cf *•

Mêmes orifices, nicmes conditions d'éclairage et d'éclat.

Tout en fou/nissanl, en somme, des résultats analogues, le Cliardnn-

nercl montre plus d'intelligence que le Pinson; ainsi, tamlis que ce

dernier se précipite, à la façon d'un Insecte, à Toi ifice qu'il a choisi

et y donne chaque lois de la Icle, le Chardonneret vole vers l'ouverture

et, arrivé à quelques centi»)ètres de celle-ci, il s'aperçoit de l'existence

soit des barreaux, soit dune vilre silnée au delà, décrit vivement une

courhe et va se poser ailleurs dans la chambre '.

Malgré cette preuve évidente et cha(|ue fois rcpéicc de jugement,

l'Oiseau montre une prédilection déploiable pour le treillis, dont la

surface en apparence plus grande l'induit é\ idemment en erreur.

f
tr
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Je pourrais me borner à dire (pie les essais iTonl pas réussi; mais

comme rinsueccs lient à un fail fuit curieux el que les animaux employés

cul fourni un exemple des plus inlcressanls d\x|»érience acquise, je crois

devoir relater les chnses en quelques mots.

Depuis de nombreuses générations, le Pi<;con domestique, tel qu'il

est élevé dans nos Flandres, a appris à (•(tnnaîirc. I.i différence existant

entre un orifice libre et un orifice coupé par des barreaux : le pif^eonnirr

s'ouvraiil < t se fermant par le rclèveniont ou rabaissement d'un eailre

garni «le lattes.

La première fois que j"ai lâclié les Pigeons, ils n'ont pas bésité et se

sont dirigés vers Torifice carré susceptible de leur livrer passage. Dans

plusieurs des essais suivants, ils se sont encore portés vers ce même

orFlice; |>uis, bientôt, ils se sont aperçus que leurs tentatives de sortie

étaient impossibles et se sont désormais bornés à voler eirculairemn^t

dans la chambre. Jamais te tidllis ne les a tentés.

Le lecteu. voit, par ce cas spécial dont j'aurais pu tirer élourdiment

des conclusions entièrement erronées, combien il est dangeieux <!e se

borner à l'étude d'un seul type et avec (juel soin il faut tenir compte des

mœurs lorsqu'il s'agit d'interpréter les résultats d'exj)éiiences.

Les Oiseaux qui n'ont pas. connue les Pigeons, reçu une

éducation de l'œil loule parliculière agissent, je viens de le

nionlrer, de la môme manière que les Verlébrés marcheurs el

se monlrenl, encore une fois, aussi incapables que les Insecfes

de discerner, à distance, si ini orifice oflVe ou non un»' lornit-

qui permelte la fuite.

§ 57. — Interprétation des résultats,

; Je reconnais, pai- conséquenl, très volonlirrs que Fore!

avait parfaitement raison lorsqu'il émellait Topinion quedes

Vertébrés, placés, ainsi que les Insectes, dans l'alternative de

choisir entre deux espèces d'ouvertures, commettraient i\es

fautes analogues. Mais je ferai remarquer tout de suite que

cela signifie simplement que la méthode basée sur l'emploi

d'orifices de formes différentes est mauvaise, parce que, sui-
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vanl Tobjeclion forninléc par Porel ' lui-mèmo, celle lurllioHe

(lefiiande.'Hix Vorléhréscl aux Inseclcs cerlaiiis raisonncMiieiils

lro() con)pli(jués pour la plupart dVnlie eux.

Eu effet, on se troniperait étrangement si Ton déduisait des

résultats fournis par ce procédé déCeclueux (ju»' les Insectes

xoicnl les lormes et les limites des corps aussi bien (pie leb

Veiléhré.^, jmisfpte, lorsqu^oa a recours à tni autre tuoj/en,

lorsijue, ainsi que je l'ai longuement exposé dans le chapitre A',

on présente aux uns et aux avtres, non plus des orifices, mais

(tes objets immobiles au milieu desquels ils doivent circuler en

usant de la vue seule, les Vertèbres distinguent toutes les

rnnites, se dirigent sûrement, ne heurtent rien, tandis que les

Insectes, ou se cognent à la phtpai t des obstacles on agissent

comme des êtres qui auraient nn voile devant les yeux.

En d'autres Icrmes, les expériences bien conduites mon-

trent (pie loul objet immobile donne lieu d;uis les organes

visuels des Mammifères, des Oiseaux, des Replilt^s et des

Ampbibiens à une image rétinienne neile |)erçue comme

telle; tandis que, dans les yeux à facettes des Insectes, cette

image, ou bien mancpie de netteté, ou bien est perçue d'une

façon confuse.

Conclusions.

1° L'examen dis travaux anatoniiques récents sur la struc-

lure des yeiix comnosés conduit à la conclusiorj théorique

(pi'une perception nette de la lorme des objets ne peut avoir

beu à l'aide d'yeux de cette nature, et que, par conséquent,

les Insectes ne voient pas ou voient très mal ks contours {\^^

corps;

2° Cette hypothèse que plusieurs naturalistes ont émise en

' Voyez chapitre IX.
Jj
48.
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se basaiU scir des considéralioiis diverses, l'appliquant soil à

lous les Insectes, soit à la plupart d'entre eux, se trouve c.»n-

lirniée pnr les rrsullals crexpi-riences comparatives sur «les

Vertébrés multiples ainsi (jik; sur de nombreux Insectes

placés dans les mêmes conditions, et appelés à se diriger au

milieu d'c^bjols immobiles à contours trancbés;

5*» Les ^!ammilèles, les Oiseaux, les Reptiles, les Ampbi-

bicns, circulent avec sûreté parmi les ohstacles, ne beurtetil

rien et démontrent ainsi l'exislence, dans leurs orijanes

visuels, d'images rétiniennes neltes perçues nettement. Tandis

que les Insectes, ou bien se cognent à lous les obstacles, ou

bien sonl obligés d'utiliser des organes tactiles, ou bien

encore ne paivitMinenl à éviler les l)arrières placées sur leur

chemin que giàce à des impressions d'ej)semble résultant soit

de la lumièic que réflt'cbissent des surfaces éclairées, soit des

ombres projetées sur le sol, et prouvent par leurs allures (jue

leur vision est conl'use;

A' Lorsqu'on tient compte de la perception des uKmve-

n»ents, de l'influence de surfaces un peu étendues, soit

blanches, soit colorées, entin des perceptions oU'aclives, et si

l'on n'aeceple que les cas où ces causes d'interprétations

liiusses de la part de lonservaleur sonl écartées, les manifes-

talions spontanées des hksectes en liberté sont, en général, la

eontirmation des expériences de laboratoire;

5" L'ancienne méthode de l'auleur consistant à l'aire

choisir l'animil entre un orifice éclairé permellani le passage

et un oriti(<' éclairé aussi, mai> obstrué par des barreaux, est

défectueuse. Les Vertébrés placés, à cet égard, dans les

mêmes conditions que les Insectes, commettent des erreurs

anologiies.

Os erreurs, qui sonl (\es erreurs de jugement, ne peuvent

nous fournir aucun renseignenieiit sur la netteté des percef)-

tions visuelles.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche III.

Fig. I, 2 et 5. Figures sciicmatiqucs dcslinccs à faire comprendre que

l'œil compose à facettes n'est qu'un œil simple plus

différencie.

Fig. I. OEil simple d'Araignée;

Fig. 2. OEil compose à cornée continue de Gammarus.

Fig. 5. OEil composé à cornée fragmentée en facettes

ou lentilles cornéenncs (Insecte).

Dans ces trois figures, les lettres ont la même signification.

c. Zone chitineuse modifiée ou non sous forme de lentilles j

h. Ilypoderme;

0. Ommatidies composées chacune de deux ou de plusieurs

rctinophores (cellules rétiniennes) accolées et plus ou

moins complètement fusionnées.

p. Prolongements effilés des ommatidies.

pi. Cellules pigmenlaires.

r. Rctinidies (réseaux nerveux) dans l'épaisseur des corps

bacillaires ou cônes cristallins.

H. Nerfs axiles.

Fig. -4 et 5. Figures schématiques montrant la différence entre l'ancienne

interprétation de l'élément d'un œil composé et Pintcr-

prétation nouvelle.

Fig. 4. Ancienne interprétation.

/. Lentille cornéennc ou cuticulaire.

co. Cône cristallin ou deuxième corps réfringent;

rh. Corps bacillaires formant le rhabdome;

m. Rétinulcs.

Fig. 5. Nouvelle interprétation de Palten
;

1. Lentille cornéennc;

h. Hypoderme;

r. Retinidium (réseau nerveux sensible à la lumière) occupant

toute la hauteur du cône:
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n. Nerf axilc;

rc. Cellules rctinophores ou rétiniennes vraies;

/). Prolongement cfïilé des rétinophores (ancien rliabdome);

jn. Cellules pigmcntaires (anciennes rclinules).

Fig. 6. Figure sclicmaliquc faisant voir que, lorsque l'image cornéenne

se produit à une profondeur quelconque dans le rcti-

nidium, toutes les fibres nerveuses réceptrices situées

en avant et en arrière de cette image sont éclairées

et fatalement excitées; de sorte que, quelque nette que

puisse être Timage, sa perception ne peut être que

confuse,

r. Retinidium;

n. Nerf axile
;

i. Image renversée d'un objet extérieur.

Fig. 7. Plan d'un labyrinthe pour Insectes. Les plaques blanches sont

figurées par deux traits parallèles, les brunes sont

coupées de hachures, les noires sont représentées par

des traits pleins.

«, a, a, a. Trajet ondulé d'un animal qui voit bien (exemple

Vertébré)
;

b, h, b, b. Trajet en zigzag d'un Insecte n'ayant notion de la

présence d'obstacles que par l'existence d'ombres portées

et par l'impression que produit sur lui le passage d'une

région éclairée dans une région relativement obscure

(exemple Hyménoptères);

c, c, Cj c. Trajet interrompu par des heurts; l'animal, n'ayant

que des perceptions absolument confuses, rencontre

tous les obstacles placés sur son chemin (exemple

Coléoptères).

Fig. 8. Ombres et pénombres projetées par quelques lames du laby-

rinthe à obstacles de 5 centimètres de hauteur.

0, Of 0, 0. Trajet effectué par un Hyménoptèrc ne se détournant

que lorsqu'il pénètre dans l'ombre proprement dite;

Pf Py Pf P- Trajet eflFeclué par un Hyménoptèrc assez sensible

pour se détourner dès qu'il entre dans la pénombre.

Fig. 9. Labyrinthe employé pour les Vertébrés, vu par la face interne.

Fig. 10. Boîte servant à placer les Vertébrés au centre du labyrinthe

précédent.
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Planche IV,

Fig. il. Aspect de la chambre à expériences lors des anciens essais

décrits dans la notice préliminaire de 1885 (comparer

avec la fl^. 12).

V\>^. 12. Aspect intérieur de la chambre à expériences lors des nou-

velles recherches décrites dans la quatrième partie

actuelle. Les orifices figurés ici sont ceux qui ont été

employés pour des Oiseaux (comparer, au point de vue

de l'éclairage, avec la figure llj.

Fig. 15. Escalier le long duquel vole un Bourdon en se cognant aux

rebords des marches.

//, b, c, d, e. Trajet suivi
j a\ b' . Trajet que rinsecle aurait

dû suivre.

Fig. 14. Appareil servant à constater si les Vertébrés marcheurs savent

distinguer entre un orifice permettant le passage et un

orifice de même surface totale obstrué par des barreaux.

Fig. 15. Plaque verticale au bout d'une canne.
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HISTOIRE NATURELLE

DES

DELPHINIDES
DES

MERS D'EUROPE

Sous le nom de Delphinides, nous réunissons tous les

Cétacés à évent unique et dont les dents alvéolées garnissent

les deux mâchoires.

Les premières notions anatomiques ont été fournies par

Belon et Rondelet.

Les travaux de Pierre Camper et de Cuvier marquent une

époque dans l'histoire de ces animaux. Pierre Camper a fait

connaître le squelette de plusieurs Cétacés avant les publica-

tions de Cuvier.

Le squelette des Delphinides se distingue par les os du nez,

qui sont rudimentaires et refoulés contre le crâne ; les maxil-

laires recouvrent les frontaux; les mandibules sont aplaties,

symphysées et tronquées en arrière; le lacrymal n'est pas

distinct; la caisse ne tient au crâne que parles parties molles;

elle ne tient au rocher que par suture harmonique ; le marteau

est libre.

Les vertèbres sont nombreuses ; on en compte jusqu'à 90

[Lagenorhynques],

Les cervicales sont diversement synostosées.
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Les côtes ont une double facette articulaire ;
plusieurs paires

s'articulent avec le sternum : les côtes sternales sont ossifiées.

Les doigts sont au nombre de cinq ; le nombre de phalanges

varie dans chaque doigt. On en compte jusqu'à douze dans un

seul.

Le sternum est formé de plusieurs pièces.

Les Delphinides n'ont point de lobe olfactif.

Leur estomac est divisé en quatre poches ; la première dépend

de l'œsophage. Les Ziphioïdes en ont jusqu'à huit, sans la

poche œsophagienne.

La couleur de la peau est variable selon l'espèce; elle est

blanche dans le Béluga, toute noire dans le Grindewall, tigrée

dans le Narval, égratignée ou marbrée dans le Grampus ; elle

est moitié blanche, moitié noire, dans deux espèces de l'autre

hémisphère, le Dauphin cruciger et le Dauphin de Péron.

Ils ont presque tous des poils aux lèvres, qui tombent en

venant au monde et ne persistent que chez quelques-uns comme
les Inia de l'Amazone.

Les sexes diffèrent souvent par la taille et par les dents.

La taille de ces Cétacés varie depuis trois et demi (Pontoporia)

jusqu'à vingt-cinq pieds.

En venant au monde, ils ont le tiers ou la moitié de la lon-

gueur de la mère.

Ils voyagent par bandes (schools ou gammes) et émigrent

comme les oiseaux.

Nous connaissons aujourd'hui douze espèces de Delphinides

dans les mers d'Europe; elles sont toutes marines.

Plusieurs d'entre elles sont cosmopolites ou orbicoles

(D. Delphis, Grindewall); d'autres sont étroitement confinées

{Béluga et Narval).

Les Delphinides sont , avec les Ziphioïdes, les plus anciens

des Cétacés et plusieurs espèces de ces deux familles ont apparu

en même temps à la fin de l'époque miocène; les Balénides,

qui dépassent les autres en taille, sont les derniers.
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HISTORIQUE.

Le nom de Phocœna, tiré du grec, a été employé d'abord par

Rondelet. Comme ce Cétacé est le plus commun de tous

dans les mers d'Europe; il n'y a pour ainsi dire pas de natu-

raliste qui n'ait eu l'occasion de l'étudier. Aussi, de tous les

Cétacés, c'est le Marsouin qui a été le plus souvent examiné

sous le rapport anatomique.

Aristote signale déjà les mamelles du Marsouin ^ En 1601,

Major reconnut parfaitement les mamelles d'un Marsouin

capturé dans le port de Kiel; depuis cette époque, comme
on le pense bien, ces mêmes glandes ont été l'objet de plu-

sieurs études, notamment de la part de V. Baer, de Geoffroy-

Saint-Hilaire, de Kuhn, de Rapp et de J. Muller.

Un siècle plus tard, Gunner consigna quelques bonnes

observations, faites sur un animal capturé sur les côtes de

Norwège, dans le Recueil de la Société de Dronllieim.

Vers la fin du siècle dernier, Edward Tyson publia une

Anatomie que l'on peut encore consulter avec fruit; il a fait

connaître les plexus vasculaires qui ont été étudiés depuis par

Sharpey, par Stannius, par Mackay, par Breschet et bien d'au-

tres. Les artères de la tête et du cou avec leurs Rete mirabile

font l'admiration de tous les anatomistes.

La rate et l'appareil sexuel ont été étudiés par Cuvier.

Le grand anatomiste, qui a ouvert la voie à l'ostéologie

comparée, Pierre Camper, appréciait déjà au siècle dernier

l'importance du fœtus dans les études anatomiques; il reconnut

aux lèvres supérieures du Marsouin deux poils fort distincts.

Il a figuré le squelette de plusieurs Cétacés.

Vers l'époque où les travaux de Pierre Camper furent publiés

* Il n'esl cependanl pas certain que le philosophe naturaliste grec désigne

sous ce nom l'espèce qui nous occupe ici.
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avec des notes de Cuvier, Siewald écrivit une Dissertation sur

la formation des os de la tête du Marsouin (1823).

Le squelette a ensuite été étudié par Pander et Dalton, puis

par Couch.

Le bassin du Marsouin a particulièrement attiré l'attention

de Vrolik.

Les muscles ont été surtout étudiés par Stannius.

Eschricht a fait des observations fort intéressantes sur les

nombreux fœtus qu'il a reçus des pêcheurs et sur les particu-

larités de leur cerveau ^.

Plusieurs naturalistes se sont occupés également de l'étude

des nerfs du Marsouin. Bourjot-Saint-Hilaire, en 1834, décrit

les nerfs crâniens et annonce que le nerf facial se rend aux

muscles des évents 2.

En 1836, apparaît à Tubingue une Dissertation inaugurale

par Victor Bruns ^, aussi sur les nerfs crâniens.

L'oreille a été étudiée également par plusieurs anatomistes :

le premier, c'est Alex. Monro : il fait connaître les canaux

semi-circulaires, l'oreille moyenne et la trompe d'Eustache

dans le Marsouin (1787).

En 1826, V. Baer publie le résultat de ses observations sur

le même appareil des sens du Marsouin, dans Vlsis cWken;

depuis, Breschet et Rapp ^ se sont occupés du même appareil.

Breschet parle successivement du conduit auditif externe,

de la conformation générale de l'os tympanique, de l'oreille

moyenne, du tympan et des osselets, et enfin de l'oreille interne

et du nerf auditif.

Il représente la caisse tympanique en place et isolée, ainsi

que les trois osselets.

Breschet n'a pas connu la trompe d'Eustache.

« Viden^k. Selsk. Skr. 5 Kœkk. 1869.

* Archives générales de médecine^ 1854.

' Bruns, De nervis cefaceorum cerebratibus, Tubingue 1836.

* Breschet, Aptrçu descrifAif de l'organe auditif du Marsouin. Xyy. se.

NAT., 2« série, t. X, p. 2-21, 1838.
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Un autre appareil des sens a ensuite attiré l'attention de plu-

sieurs anatomistes : nous voulons parler du sens de l'odorat;

Blainville et Jacobson ' d'abord, puis Treviranus 2, V. Baer 3

et Mayer -^^ s'en sont occupés successivement.

Les nerfs des yeux ont été étudiés parStannius î>.

Albers a publié la description et le dessin du larynx. Eug.

Dubois a étudié depuis le même organe dans le fœtus et dans

l'adulte.

Eichwald a décrit la structure d'un jeune Marsouin 6.

Le D'" Knox a publié sur l'anatomie du Marsouin des obser-

vations très intéressantes dans son catalogue des préparations

sur les Cétacés "7.

Pendant quelques années un jeune naturaliste, Lafond, s'est

occupé de l'étude des Cétacés de la baie d'Arcachon; il a cité

le Marsouin parmi ceux qui fréquentent cette baie. Ayant eu un
grand nombre d'individus de différentes espèces sous la main,

il a fait la remarque que, dans la même espèce, on trouve

souvent des différences individuelles dans la coloration de la

peau. Malheureusement il n'a pu achever son travail.

Le professeur Leboucq s'est occupé de la nageoire pectorale

et a montré combien les phalanges du même doigt diff'èrent

d'un individu à l'autre. Le troisième seul paraît en avoir régu-

lièrement trois 8.

En s'occupant des Cétacés de la Manche et de la Bretagne,

le docteur Fischer a étudié également l'espèce qui nous occupe.

La pêche du Marsouin a eu lieu, dans la Manche, à l'aide de

madragues par des pêcheurs réunis {Societates walmannorum),

* Bulletins des sciences de la société Philomatique, décembre 1815, p. 193.

' Bio'ogie oder Philosophie der lebenden Natur., Gotlingeii, 1862.

5 /«i5, 18-26.

* Froriep's, Nolizen^ 1829.

s Sta>nius, Ueber die Augennervendes De/p/<t/i6(Delph.phocaen3e)MLLLER's

Archiv., 1842.

^ KicinvALD, Observaliones nonnullœ. Mém. de S'-PétersbourGjI.IX, 1824.

' Kyo\, Catalogue of préparations relative ta t^A a/es, 1838.

* Jnalomischer Anzeigcr^ 1887, p. 20o.
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sur toute la côte de Normandie, depuis Tréport jusqu'à l'em-

bouchure du Coesnon ^.

Au XVI^ siècle, on expédiait à Paris un nombre consi-

dérable de ces animaux, et Belon a vu jusqu'à quatre fœtus le

même jour aux halles.

Il est probable que l'on désignait divers Delphinides sous le

même nom, comme cela se fait encore sur plusieurs côtes.

Des pêcheries existent depuis le XVII® siècle à l'entrée et à

la sortie de la Baltique.

SYNONYMIE

Phocœna communis.

Meerschwein^ des Allemands.

Marsouin, des Français.

Porpoise, des Anglais.

Tuymelaer, Bruynvisch, des Flamands.

Holbôll a parlé d'une espèce plus petite, à vertèbres et

apophyses plus délicates et plus fines, mais qui n'est sans

doute qu'une simple variété locale. On en conserve un squelette

au Musée de Copenhague. Eschricht a proposé le nom de

Phocœna Holbôlli pour cet animal ; nous en avons fait men-

tion dans notre Zoologie médicale.

Le Marsouin de la mer Noire est bien le même ; Rathke en a

rapporté un squelette, et Valdemar Czeniasky en a envoyé

à Moscou plusieurs têtes qui ont pu être comparées avec celles

du Marsouin de nos côtes.

Le Phocœna Americana de Cope est sans doute aussi le

Marsouin ordinaire.

Le Phocœna spinipinnis de Burmeister est, d'après son aveu,

sous plusieurs rapports, complètement semblable au Marsouin

du nord de l'Atlantique ; Burmeister en fait mention en I860 2

* Noël, Histoire gén, des pêches^ 1815.

^ Proc. Zool. Soc. Februari, I860.
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et il Fa figuré, dans les Annales du Musée de Buenos Ayres,

Fauna argentina, planches XXIII et XXIV.

Camper avait déjà observé des crénelures au bord de la

nageoire dorsale dans le Marsouin ordinaire.

Le Plwcœna vomerina du Pacifique a été comparé au nôtre:

les dents sont étroites, aplaties et plus larges au sommet

[lliin, flat, and broadest near their summits). Les dents sont

^G/^/^ dans une femelle de la côte de Californie, dans une autre

Des sept espèces citées par M. True, il n'y en a peut-être

qu'une seule qui mérite d'être conservée. Le Phocœna pectoralis

de Peale est un Lagenorhynque.

Le Neomeris (Gray) phocœnoides des eaux du Japon peut être

considéré comme une espèce similaire de notre Marsouin,

malgré l'absence de la nageoire dorsale.

Malm a eu l'occasion de comparer quinze Marsouins de sexe

et d'âge différents, ce qui lui a permis de faire quelques

remarques intéressantes sur les limites de Variation de cette

espèce.

CARACTÈRES.

La longueur de l'animal est de 5 pieds ; il mesure parfois au

delà de 2 pieds en venant au monde ^ C'est le plus petit de

tous nos Cétacés. D'après Holbôll, il est moins grand sur les

côtes du Groenland, et, à en juger par des crânes, il est plus

grand sur les côtes de Van Couver.

Les dents varient peu entre elles; la formule dentaire est de

vingt-trois ou de vingt-quatre à la mâchoire supérieure, de vingt

à vingt-trois à la mâchoire inférieure. Nous en avons trouvé

jusqu'à vingt-six dans deux squelettes d'Ostende, dix-neuf dans

deux squelettes de l'Elbe.

Elles ont la couronne comprimée et sont régulièrement

* EscHRiCHT accorde jusqu'à 5 V« pieds à la femelle du Marsouin, au jeune

en naissant 1 */a à 2 pieds.
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espacées chez l'adulte. On distingue quatre incisives, non

d'après leur forme, qui est la même dans toutes, mais d'après

leur insertion.

Comme Pierre Camper l'a reconnu, le fœtus porte deux poils

pour moustaches; Belon, en parlant de VOuclre, dit que le

fœtus porte quatre poils et que le Marsouin en a deux. Ces

cryptes pileuses sont figurées aussi par Klein *.

Un caractère, dont on a exagéré l'importance, est tiré des

aspérités de la nageoire dorsale ; Pline en avait déjà fait men-

tion et Pierre Camper en parle également.

Comme les Cétacés en général, les fœtus et les jeunes présen-

tent souvent des couleurs et des dessins qui s'effacent plus tard.

Chaque espèce a ses couleurs propres ; nous avons déjà signalé

cette particularité dans les jeunes Globiceps. Eschricht a fait

la même observation sur le Marsouin. — Il m'écrivait en

novembre 1860:

Ce qui m'a amusé beaucoup, c'est de voir ces petits codions de

mer (Marsouins) en miniature ^ décorés d'une manière bizarre de

lignes fantastiques en forme de lunettes attachées sur le nez.

J'espère en donner un dessin. C'est ce qu'il n'a pas fait malheu-

reusement.

Lafond a fait des observations sur un grand nombre d'indi-

vidus, de Marsouins et de Dauphins, de la baie d'Arcachon, et

particulièrement sur quinze Marsouins.

DESCRIPTION.

Parmi les auteurs qui se sont occupés de l'organisation du

Marsouin, le plus commun des Cétacés d'Europe, nous pouvons

citer : Ray, Mayor, Albers, Tiedemann, Meckel, Breschet,

Rapp, Monro, Pallas, E. Home, Buchanan, v. Baer, Carus et

Otto, Pander et d'Alton, Blainville et Jacobson, Treviranus,

Eichwald et bien d'autres encore.

La colonne vertébrale se compose généralement de sept

• Hist. piscium, pi. II, B (1740).
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vertèbres cervicales, douze ou treize dorsales, quinze lombaires

et trente caudales.

Les six premières cervicales se réunissent en une seule pièce,

mais elles restent toutes plus ou moins distinctes ; les quatre

dernières sont encore séparées par le corps et par les neurapo-

physes, tandis que les trois premières sont complètement

réunies à l'âge adulte.

La cinquième et la sixième cervicale ont chacune une apo-

physe épineuse latérale dirigée de dedans en dehors et d'arrière

en avant; l'axis a souvent une apophyse assez forte dirigée,

au contraire, de dehors en dedans, d'avant en arrière.

La septième vertèbre est isolée
;
quelquefois son apophyse

épineuse dépasse les autres ; d'autres fois c'est celle de la

première dorsale qui dépasse ; d'autres fois encore c'est celle

de la seconde dorsale.

Nous avons eu l'occasion d'étudier le squelette d'un jeune

Marsouin qui venait de naître : les deux premières vertèbres

cervicales sont complètement réunies par le milieu du corps

et par la périphérie ; les trois suivantes ne sont réunies que par

le milieu seulement; les deux dernières, septième et huitième,

sont libres et sans épiphyses ossifiées.

A l'exception des arcs de l'atlas et de l'axis, les arcs des

autres cervicales sont encore séparés.

Plus tard la sixième cervicale se soude à la cinquième ; la

septième reste séparée.

L'apophyse épineuse des dorsales va en s'élargissant de

vertèbre à vertèbre; les apophyses transverses s'allongent

depuis la première jusqu'à la dernière. Le corps de ces vertè-

bres s'allonge insensiblement depuis la première jusqu'à la

dernière et insensiblement aussi la face inférieure de chacune

d'elles devient de plus en plus carénée.

La quatrième lombaire a une apophyse transverse placée

toute droite en dehors.

La neuvième de la môme région a son apophyse épineuse

toute droite.

Nous comptons dix-huit vertèbres avec des os en V, mais



( 1^ )

nous en avons vu jusqu'à vingt avec des chevrons. C'est le qua-

trième qui est le plus long, le deuxième et le septième qui

sont les plus larges.

Les quatorze dernières vertèbres n'ont plus d'apophyse épi-

neuse. Ces vertèbres s'amincissent régulièrement depuis la

première, dans leur diamètre transversal, jusqu'à la dix-hui-

tième; les suivantes s'élargissent un peu, mais diminuent dans

leur diamètre vertical, de manière que les quatre ou cinq avant-

dernières sont deux fois aussi larges que hautes.

C'est vers le milieu de la région caudale que les corps des

vertèbres ont le diamètre vertical le plus grand.

Les apophyses transverses diminuent régulièrement et on

n'en voit plus de traces après la douzième caudale.

Le sternum est formé d'une pièce unique à l'état adulte. A
l'âge fœtal il y a quatre pièces distinctes qui se réunissent deux

par deux, de manière que, dans le cours de l'évolution du

sternum, il n'y a que deux pièces : une antérieure et une posté-

rieure, puis une coalescence complète. Mais les deux pièces

antérieures restent séparées plus longtemps que les autres,

de sorte qu'il existe trois pièces à un moment donné.

Cinq paires de côtes aboutissent directement au sternum

par une portion sternale osseuse.

La première côte est parfois bifide comme dans plusieurs

autres Cétacés; nous en avons cité un exemple curieux '.

Nous disons que cette première côte est supplémentaire et

non pas que la région cervicale est composée seulement de six

vertèbres; il y a quatorze côtes au lieu de treize; tout rentre

bien mieux dans la règle en prenant la première côte comme
nous le faisons.

L'omoplate est assez développée d'avant en arrière. Les deux

apophyses ont une longueur égale.

L'humérus est relativement petit et plus court que les os de

'avant-bras. Il est moins large que le radius.

* Van Beneden, La première côte des Cétacés^ etc. Bllleti.ns Acad. roy.

Belg., 1868, lome XXVI, 2^ série, p. 7. — pi. JI, p. 16.



(
IT)

Il existe cinq carpiens, déjà très distincts, quoique cartilagi-

neux, dans un fœtus d'un pied de longueur que nous avons
sous les yeux.

Dans ce fœtus les phalanges sont indiquées déjà, mais, à

l'exception de l'index et du médium, aucune

d'elle n'est encore ossifiée.

Le pouce est formé généralement de deux

phalanges, l'index, qui est le plus long, de

sept ou huit, le médian de six ou sept, l'an-

nulaire de trois, le petit doigt d'un ou deux.

Nous avons représenté les os de la nageoire

pectorale adulte dans l'atlas de TOstéographie

des Cétacés, planche LUI.

On a affirmé dans ces derniers temps,

que le nombre de phalanges est plus petit

dans certaines espèces à l'état adulte qu'à

l'âge embryonnaire.

MOEURS.

Les mœurs du Marsouin diffèrent peu de celles des Delphi-

nides en général : il se nourrit de poissons et on sait qu'il

poursuit dans la mer du Nord les bancs de harengs.

Fischer a eu l'occasion de faire la visite de l'estomac de plu-

sieurs individus et il n'y a trouvé que des débris de poissons.

HolboU y a trouvé, sur les cotes de Groenland, autant de restes

de Crustacés et de Céphalopodes que de poissons véritables.

Eschricht a fait la visite d'un estomac de Marsouin, pris dans

le Sund, qui ne renfermait que des restes de plantes marines.

Les Marsouins pris à l'entrée ou à la sortie de la Baltique ne

renferment, généralement, que des débris de harengs.

Le Marsouin paraît vivre par bandes ou schools qui semblent

émigrer périodiquement dans certains parages. A l'approche

de l'hiver, il se rend à la Baltique et c'est aussi au milieu de

l'hiver qu'on le pèche au fond de la mer noire.

Les pêcheurs de la baie d'Arcachon disent que les Marsouins,

ToMc XLIIL 2



( 18
)

qu'ils appellent Pourquets, arrivent par bandes vers le mois

d'avril et de mai, mais les migrations ne sont pas absolument

constantes, dit Fischer.

En dehors des Cétacés fluviatiles, qui vivent dans les fleuves

des régions tropicales de l'ancien comme du nouveau monde,
nous ne connaissons que le Marsouin qui visite parfois l'eau

douce.

G. Michaud aftîrme qu'il remonte la Charente en hiver, par

troupes, jusqu'à la dislance de huit lieues de l'embouchure '.

En Hollande on en a vu pénétrer jusque dans les fossés de la

ville de Leyde, et Van Bemmelen cite l'exemple d'un individu

capturé dans le lac de Haarlem.

On en a vu remonter l'Escaut, puis la Dyle jusqu'à Malines.

En 1863 un Marsouin, capturé vivant à Folkstone, a été

envoyé à l'aquarium de Regent's Park à Londres, où il est mort

peu de temps après son arrivée. H paraît que le Marsouin n'a

pas la vie aussi tenace que le Béluga.

Quoique le Marsouin soit commun sur toutes les côtes en

Europe et même sur celles de l'Amérique septentrionale, on ne

connaît pas plus l'époque de leurs amours que la durée de la

gestation et les lieux de leur mise-bas. On s'est même demandé
si ce Cétacé ne s'accouple pas pendant toute l'année et s'il y a

bien, comme pour les Baleines, une époque fixe des amours, et

des lieux de prédilection pour la parturition.

Aristote s'est déjà occupé de ces questions ; le philosophe de

Stagyre n'ignorait pas que cet animal a des mamelles connue

les Dauphins et qu'il allaite ses petits; il savait pertinemment

que le Marsouin vient vivant au monde et il fixait mémo la

durée de la gestation à dix mois lunaires. Il ajoute ensuite que

les jeunes viennent au monde vers l'équinoxe d'été.

11 y a lieu de se demander cependant, comme nous l'avons

fait remarquer déjà, si ces observations se rapportent bien au

Marsouin, puisque cette espèce est loin d'être commune dans la

Méditerranée.

Pour connaître s'il y a quelque régularité dans leur dévelop-

' Ad. Sor. /.//</?., juin I8i'2.
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peinent et si la mise-bas a lieu à la ni«*iiie époque de rannée,

nous avons fait le relevé de la date de la capture de quelques

mères et la taille des fœtus qu'elles renfermaient.

Eschricht a assisté souvent ù la pèche du Marsouin qui se fait

régulièrement ti l'entrée et î^ la sortie de la Baltique, et il

m'écrivait i\ ce sujet en 1857 : Le Marsouin reste pendant trois

mois dans la Baltique, du mois de novembre au mois de janvier,

et pendant ces trois mois le fœtus croît de la longueur de quel-

(jues pouces à un pied. (Lettre du 30 janvier 18o7.)

Le 28 novembre 1860, il m'informait que ce même jour il

avait reçu un fœtus de 8 pouces, c'est-à-dire, de 22 centimètres.

Mon savant ami a eu une douzaine de fœtus entre les mains,

mais il n'a fait connaître ni leurs dimensions, ni la date de la

capture de la mère. Les fœtus sont toujours vers le milieu de

leur croissance dit-il ; on n'en trouve, ni de très jeunes, ni

d'approchant du terme. Il m'a fait cadeau d'un squelette de

fœtus de 28 centimètres de long et dont la mère avait sans

doute été capturée à son retour de la Baltique.

Klein a figuré un fœtus de 20 '/^2 pouces (55 centim.); Happ

en a disséqué un de 2 pieds 4 pouces (77 centim.), mais ces

auteurs ne nous disent malheureusement pas le mois de la

capture de la mère. Ce dernier fœtus était évidemment à terme.

Fleming dit dans ses Britisli animais, qu'il a obtenu un fo'tus

mâle de Marsouin, qui avait 7 pouces de longueur et qu'il

croyait à terme. Il était encore loin de là.

Nous avons reçu de nos côtes une femelle pleine dont le

fœtus, à peu près à terme, mesurait 65 centimètres. Nous

n'avons malheureusement pas tenu note de la date de la cap-

ture de la mère, mais il est probable qu'elle a eu lieu en été.

Nous avons heureusement quelques dates certaines de diffé-

rentes captures :

Le 12 janvier 1879, une femelle pleine a échoué sur le rivage

de la Hougue (Manche', qui portait un fœtus de 32 centimètres

de longueur i.

' JoL'UDAi>, Sur lu porto n [.'un du Marsouin cunrmun. Cumit. fum), jaiiv.

1880, p. 158.
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Le lo mars 1855, une femelle échoua non loin de Noord-

wyk, portant un fœtus presque à terme, dit M. Van Bemmelen
;

mais il n'en donne pas la longueur.

Vers la lin d'avril (le 23), Malm a reçu, à Gotëborg (Suède),

une femelle avec un fœtus également presque à terme; la mère

mesurait 1,072 millimètres, le fœtus 058 millimètres.

Ainsi que nous l'avons fait remarquer, d'après les observa-

tions d'Eschricht, au mois de novembre, une femelle, à son

entrée dans la Baltique, peut nourrir un fœtus de 8 pouces

(22 centimètres) et atteindra jusqu'à un pied (33 centimètres)

avant la fin de janvier.

Une femelle, capturée dans la Manche, porte un fœtus à

peu près de la même taille (32 centimètres).

Au mois de mars, une femelle, sur les côtes de Hollande, est

à peu près à terme; une autre, sur les côtes de Suède, dans le

même état; le fœtus mesure la moitié de sa longueur.

Au mois d'octobre, un fœtus, recueilli à Concarneau, a

41 centimètres de longueur.

Le D' Knox ', qui a fait beaucoup d'observations importantes

sur des animaux de cet ordre, a reçu un fœtus, enveloppé

encore de ses membranes, qui était pris dans la baie de Forth;

il avait deux pieds six pouces (82 centimètres); la mère avait

cinq pieds six pouces (1 mètre 05 centimètres).

Il faut conclure de ce qui précède que l'accouplement n'a

pas toujours lieu à la même époque de Tannée; que chez

plusieurs il s'accomplit à la fin de l'été; que la parturition

a lieu l'été suivant, et qu'en venant au monde, le jeune Marsouin

a parfois la moitié de la longueur de la mère, comme Pierre

Camper l'avait déjà fait remarquer.

PÈCHE.

Le Marsouin est un des rares Cétacés dont on fait encore la

pêche, et, comme nous venons de le dire, deux pêcheries sont

établies dans le grand et dans le petit Belt, c'est-à-dire, à l'entrée

* D' Knox, On the deniilion of Uw Lujcng, [lag. 4<>C.
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et à la sortie de la Baltique '
; ce Cétaoé entre, chaque année,

vers la même époque, ù la poursuite des harengs, par le Sund,

et sort par le petit Belt.

Depuis la fin de mars jusqu'au commencement de mai,

avec la pêcherie des harengs du printemps, des bandes

de deux cents individus apparaissent à la fois à ïsefiord, dit

Eschricht.

A Middelfahrt, dans Tilede Feyen, il existe, depuis 1693, une

corporation de pêcheurs qui se livrent, pendant Thiver, ù cette

intéressante industrie, dit Irminger -.

Eschricht m'écrivait à ce sujet :

« Il y a plusieurs pêcheries à Vïsefiord ^ dont la principale

» est à la(jersprys, de cinq à six lieues de Copenhague. On y

» prend de trois cents à quatre cents pièces par an, dans des

» filets à compartiments.

» Un second lieu de pêche est au petit Belt, sur l'île Fiihncn;

)) dans le courant de novembre, les Marsouins commencent i\

)) se rassembler dans la Baltique, passant le petit Belt, et on

» les prend à leur retour. C'est comme la passe des oiseaux en

» automne et au printemps. »

Au 2 février, les pêcheurs s'associent; avant cette époque,

chacun travaille pour son propre compte.

De 1827 à 1828, on a capturé environ onze cents pièces ; de

1834 à 1835, le nombre s'est élevé à mille six cent quatre-

vingt-quatre ; l'hiver suivant, il était de mille deux cent quinze;

et de 1836 à 1837, de mille quatre cent seize.

Il y avait anciennement des pêcheries de Marsouins sur la

côte de Norvège 3, qui n'existent plus, paraît-il.

Ce n'est pas seulement à son passage de la Baltique qu'on

capture le Marsouin; Malmgren nous dit qu'on en prend en

* Lyngbye, Von dem Fange cler Meerschiveine auf den Ferroeinseln,

Froriep's, nol. Band 1:2, n" 243.

' Irminger, iXotice sur les pèches du Danemark.

^ Porpolse-Hunling in lyorivai/ in old'^n Times. Zooiogisf, vol. 2, n" 21,

septembre, p. 558. Pollen, De Dramciscli (D. phocoiiia), An;. Visschkry-

CouRANT, 1871, n" 27-51.
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hiver également, au filet, sur les cotes de Fiiimark, et il assure

quon voit des Marsouins pandant toute Tannée dans ces

parages.

11 y a également des pêcheries de Marsouins hors d'Europe :

Dans le fleuve Saint-Laurent, près de Petite-Rivière, il en

existe une où Ton pèche depuis la fin de septembre jusqu'au

commencement de novembre.

On en connaît également sur les côtes des États-Unis d'Amé-

rique, une entre autres, à Long Island, et une au cap May, New-
Jersey.

Il existe également une pêcherie de Marsouins à Soukhom,
au pied du Caucase, dans la mer Noire, et qui est même fort

importante; on en prend régulièrement depuis le mois de

décembre jusqu'en mars, et dans une seule saison on y pêche

jusqu'à deux mille individus.

M. Voldemar Czeniavsky, qui s'est occupé beaucoup de la

faune de la mer Noire, a envoyé en 1879 à M. A. Bogdanoff

jusqu'à deux cents têtes pour l'Exposition de Moscou. (Lettre

datée de 14/26 janvier 1881.)

En 1872, on captura dans la seule rade de Soukhom trois

mille huit cents Dauphins, dit Elisée Reclus.

Ainsi, dans la Baltique, comme dans la mer Noire, la pêche

a lieu au milieu de l'hiver; au Canada elle cesse en novembre.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

Cette espèce est fort répandue et on la rencontre, comme
nous venons de le voir, dans les différentes mers d'Europe,

depuis les côtes de Finmark jusqu'au détroit de Gibraltar; elle

se montre, quoi qu'on en ait dit, dans la Méditerranée comme
dans la mer Noire, et, comme nous venons de le dire, pénètre,

même périodiquement, dans la Baltique. On la trouve égale-

ment sur les côtes du Groenland et des États-Unis d'Amérique.

Belon fait mention de sa présence dans la Méditerra-

née ; il fait remarquer qu'il entre tous les ans de la Méditer-
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ranée, par la mer de Marmara, dans la mer Noire, et qu'il

retourne ensuite à la Méditerranée *.

Le Marsouin pénètre aussi dans l'Adriatique ; nous en avons

vu un squelette au Musée impérial de Vienne, qui portait l'indi-

cation de son origine et le nom de Phocœna (jrisea.

Il est assez remarquable que certains naturalistes aient pu
douter de la présence du Marsouin dans la Méditerranée

; Paul

Gervais disait qu'il n'avait jamais entendu parler de Marsouins

capturés sur les cotes de Provence ou de Languedoc, et Uisso ne

le cite pas non plus dans son Histoire naturelle de l'Europe

méridionale.

Sa présence dans la mère Noire n'est cependant pas plus

douteuse que dans la Méditerranée. Rathke'^ l'y a reconnu lors

de son voyage en Crimée, et nous croyons qu'il en a rapporté

un squelette pour le Musée de Konigsberg.

Elisée Reclus parle aussi, à propos de la Faune d'Egypte, de

Marsouins qui poursuivent les poissons dans le Nil; mais il est

probable que c'est le Tursiops qui est désigné sous ce nom 'K

On peut dire que le 3Iarsouin a été capturé dans toute

l'étendue de l'Atlantique septentrionale.

Heuglin ne l'a point vu dans la partie est de la mer de

Barentz, mais, nous venons de le dire, le Marsouin est commun
sur les côtes ouest de Finmark.

M. H. Drouet, dans ses Éléments de la Faune Acoréenne, le cite

parmi les espèces communes autour de ces îles. // voyage par

troupes, dit-il, qui viennent presque toujours visiter les bâtiments

et récréer pendant quelques moments l'équipage et les passagers.

Il en cite le nom vulgaire et le nom portugais.

Les baleiniers qui exercent la pèche dans ces parages, citent,

parmi les Delphinides ordinaires de ces côtes, le 3Iarsouin et le

' IÎELO>, Eslranges poissons Cap. 39, p. 2o, 0.

* Uathke, Dell lebenden Balœnopteren verivandles Thier, Mém. d. sav.

ÉTRANG. DE l'Acaoém. Imp. DE S'-Péteusrourg., l. 1

1

. EscHRiCHT, Nord. Wall-

thiere, p. 14 en noie.

^ Nouvelle Gcograp'.iic universelle, ... vol. 10, p. jOI.
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Grindewall. Il n'est pas probable qu'ils s'y trouvent pendant

toute l'année.

On a déjà pris des Marsouins sur les côtes de Livonie et aux

Hébrides, au milieu de gammes de Grindewall (globiceps).

Le Marsouin est particulièrement connu de l'autre côté de

l'Atlantique
; à New-Jersey, on le voit régulièrement ; on lui

a donné le nom de Phocœna americana ^.

Allen le cite parmi les espèces propres des cotes de Massa-

chusetts 2.

On le voit aussi sur les côtes du Groenland ; les Musées de

Copenhague et de Paris en possèdent des têtes qui ont été rap-

portées directement de ces régions.

Nous savons par Holbull, que le Marsouin arrive au prin-

temps dans le détroit de Davis et qu'il y reste jusqu'en no-

vembre, même jusqu'en décembre, si le froid n'est pas trop

rigoureux. Il ne dépasse pas la latitude de 67 à 69 degrés. C'est

la limite septentrionale indiquée dans un tableau fait par Esch-

richt. On en a vu toutefois, mais rarement, au 70^ degré.

Le Marsouin commun a été reconnu a Queen Charlotte s

Island, par Robert Brown 3.

Ces Cétacés habitent également les côtes du Brésil, mais

ils y présentent une nageoire dorsale dont le bord est plus ou

moins crénelé.

On voit assez souvent les Marsouins d'Europe présenter ces

mêmes crénelures au bord antérieur de cette nageoire, aux-

quelles on n'avait guère fait attention. Au Brésil, cette disposi-

tion est beaucoup plus marquée et on a proposé d'en faire une

espèce distincte sous le nom de Phocœna spinipennis ^.

On voit également des Marsouins au nord du Pacifique; le

Bristish Muséum en a reçu des restes de l'île Van Couver, qui

» CoPE, Proc. act. nat se. PliUarlelphin, 1866, p. 204.

* Allen, Mammals nf Masmchusels, p. 206, 1869.

3 Ann. nat. Iiist
,
janvier 1871, p. 6i.

* BuRMEisTER, Aïin. Mus. Due.ios-Ayres, lasc. VI, p. 580, pi. XXIIl.
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indiquent, comme nous Tavons dit plus haut, une taille nota-

blement plus forte que celle des Marsouins d'Europe.

Aux îles Aléoutiennes et sur les côtes d'Alaska <, il existe

également un Marsouin très connu des habitants des côtes
;

on le désigne sous un nom distinct; mais est-ce notre

espèce ?

On signale encore des Marsouins sur les côtes de Californie,

du cap de Bonne-Espérance, de la mer des Indes, et de Pata-

gonie.

En résumé, le 3Iarsouin est le seul Cétacé propre à nos

côtes ; il s'étend au nord de l'Atlantique jusqu'à la mer de

Baftîn et de Barentz ; il habite les côtes d'Amérique comme
celles d'Europe, et pénètre dans la mer Blanche, la Baltique et

la mer Noire.

MUSÉES.

11 y a bien peu de musées qui ne possèdent, ou un squelette,

ou une tète, ou quelques os séparés de cette espèce. Nous

pouvons citer en particulier les musées des villes suivantes par

ordre alphabétique : Amsterdam, Bergen, Bonn (six tétes^

Buenos-Ayres, Cambridge (musée de l'Université), Copenhague,

Dorpat, Gand, Giessen, Gottingue, Gôteborg, Greifswald,

Hambourg, Groeningue, Kônigsberg, Leide, Liège, Louvain,

Londres (Mus. Brit. et Mus. roy. du coll. des chirurg.
,

Lund, Moscou, Munich, Orebron, Oxford, Paris, Stockholm,

Upsal, Vienne ^Autriche , NVashington.

Le British Muséum possède un squelette de Cornouailles,

de plus un jeune squelette, le type du Phocœna tuhercuUfera,

plusieurs tètes dont une des côtes d'Amérique, une des côtes

des Pays-Bas, une de l'île Van Couver.

On y conserve aussi un moule coloré à côté d'un moule de

la tête d'une femelle de New-Jersey Phocœna lincata, Cope>

* Les maxillaires supérieurs s'élèvenl en crête comme ceux des Hyperoo-

(lons; sur les côtes du Japon une espèce de Marsouin n'a pas de nageoire dor-

sale (Neomeris).
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Nous Tavons dit plus haut, le Musée de Vienne (Autriche)

possède le squelette d'un animal capturé dans l'Adriatique.

A Konigsberg, on possède la tête rapportée de la mer Noire

par Kathke.

A Moscou, on conserve plusieurs tètes provenant de la pèche

de Souckom dans la mer Noire.

Dans la collection Smithsonienne, à Washington, on con-

serve des Marsouins des côtes de Californie, que l'on a appelés

Plwcœna vomerina.

Les collections du Musée de Paris renferment, indépendam-

ment de plusieurs squelettes de tout âge des côtes d'Europe,

une tète de Plwcœna dalli, des côtes de Californie (1879).

Le Musée national des États-Unis d'Amérique possède une

tète de Plwcœna dalli, des côtes d'Alaska; ce Plwcœna dalli,

que M. Fréd. True a érigé en genre sous le nom de Kupho-

cœna, aurait ainsi une aire géographique, très étendue au nord

du Pacifique, semblable ù celle diiPlwcœna communis, au nord

de l'Atlantique ; le même Musée renferme une autre tète de

mâle capturé dans une gamme de cinq ou six individus, à

leur passage à l'ouest de l'île Adakh, une des Aléoutiennes

(13 août 1873)1.

M. Howes s'est occupé de cette dernière espèce, qui est évi-

demment une forme particulière de Marsouin -.

On connaît quelques ossements fossiles rapportés au Mar-

souin : une région cervicale, au 31usée de Dantzig, trouvée à

30 pieds de profondeur (dans un puits creusé pi)ur l'ambre,

près de Gluckau) dans le diluvium; 31. Menge en fait mention

dans sa notice sur le squelette de Balœnoptera borealis.

Huxley a décrit et figuré un humérus, rapporté par

M. W. Mantell de la Nouvelle-Zélande, sous le nom de Plwcœ-

nopsis Mantellii.

* Fred. True, On a nerspecies ofporpoise, Plwcœna dalli. froni Alaska.

Pboc of Un. St. National Muséum, 18So.

- HowES, On some points in the analony oftke P.)rpoise. Jour.n. of ana-

1.IKNV AND PHYSIOLOGY, XIV, j). 417.
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DESSINS.

L3 Marsouin a été figuré dans la plupart des livres qui

traitent des Cétacés et des animaux marins.

Nous en trouvons une figure dans Tronheim, Selslabskrifter,

vol. II, t. IV; dans Pontoppidan, JXorges Aaturlige Historié,

p. 24i(Springek); dans Lacépède, Histoire naturelle des Cétacés,

pi. XIII, tig.3, et son squelette, pi. XIV, fig.2 ; dans Schreber,

JSaturgeschichte der Sàugethiere, taf. 3i:2.

Nous pouvons citer aussi les figures publiées par Geoffroy

Saint-Hilaire et Frédéric Cuvier, dans leur Histoire naturelle

des Mammifères, livre 53.

On en voit également un dessin dans VHistoire naturelle des

C(?7rtC</.9 de Frédéric Cuvier, pi. XII, fig. 1.

Le D"" Fischer publie un bon dessin de deux femelles adultes;

toutes les deux présentent le bord antérieur de la nageoire

dorsale légèrement crénelé. Une de ces femelles fût capturée

au Bec d'Ambès, le 18 août 1809, l'autre à Arcachon, le 12

avril 1870. Il reproduit aussi le dessin d\in mâle, pi. VI, fig. 2,

d'après un animal pris à Arcachon, le 16 mars 1872.

J. Mûrie a publié un fort joli dessin de Marsouin mâle, mon-
trant la coupe du crâne et de la bouche, ainsi que de la cavité

thoracique et abdominale avec les viscères en place i.

Malm publie un dessin d'un Marsouin dont le jeune à terme

est encore attaché à la mère par le cordon ombilical. Le jeune

a la moitié de la longueur de la mère.

F. Camper a bien figuré le squelette, et après lui Pander

et d'Alton.

Cuvier a figuré la tète dans ses Recherches sur les ossements

fossiles (pi. XXI, fig. 3 et 4j.

Eschricht a publié le dessin du cerveau (pi. IX).

Rapp a bien figuré tout le squelette (pi. V).

Nous avons représenté les diverses parties du squelette d'in-

* James Mlrie, Trans. of the Zoolug. Society of London, vol. Vlll, 18G7.
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dividiis péchés sur les côtes de lîretagne, dans la Manche, dans

la nier du Nord, dans les eaux du Groenland •.

Dans les Bulletins de FAciKiêmic-, nous avons figuré la côte

cervicale supplémentaire du coté droit et du coté gauche de

l'animal.

Âlbers Icônes ad. illustr. anat. comp., fasc. lia figuré le

larynx du Marsouin.

Uapp tigure l'estomac du fœtus, de fadulte et d'un jeune ii

la mamelle. C'est la poche formée par l'œsophage et non l'es-

tomac proprement dit, qui prend du développement avec Tàge.

Hurmeister a tiguré le Phocœna auquel il a donné le nom de

Spinipeiinis 3.

Schlegel a publié dans la Fauua Japouica ^ une figure du

Dauphin noir .ycomeris), qu\ est bien un xMarsouinsans nageoire

dorsale.

M. True donne le dessin du Phocœna dalli vu en dessus, en

dessous et de côté; il représente séparément la tête vue, comme

le corps, de trois côtés dittërents ^\

PARASITES.

En 1841, Eschricht a écrit, dans Vlsis, un article sur le Mar-

souin et ses parasites ^\

On en trouve toujours dans le Marsouin, particulièrement

des Xématodes.

Les plus communs sont logés dans les voies respiratoires.

Le Pscudalius [Prostecosacter inflexus, Diesing) habite com-

* O^téograpliie des Cétacés... pi. XLIII, fig. 5-7, el pi. LV, lig. 1-4

* Bulletins. . iî« série, 1808, lome XXVI, pi. :2.

^ Blrmeister, Annal, d. Museo publlco de Buenos-.Aires. Buenos-.^yros,

1809 pi. XXIii et XXIV.

* Fauna Japonira, pi. XXV, Lugduni Balnvoriim. 18o0.

^ Fred. True, On a new species of porpoise, Phocœna dalli, from .Alaska

pRoc. Unit. St.\tes National Muséum, 1885, p. 05.

** Eschricht, Ueber das Meerschwein u. dessen EingeiceidfwllrnKV. Isis,

18.il, p. 704.



I

( 29
)

inuiiémont la trachée-artère; on le voit aussi dans les bron-

ches, flans les sinus frontaux et jusque dans les anfractuosités

d(î la base du crâne, dans la trompe d'Eustache et même dans

la caisse du tympan.

j;ud(jl[)hi cite le même Xématode, trouvé sur le Marsouin

t[ le iJelphinus yangeticus (Plataniste , sous le nom (YAscaris

simplex '.

Blanchard fait mention d'un Hématozoaire sous le nom de

Sîrongylus inflexus-, que nous supposons être le même Néma-
tode qui passe à travers les parois des vaisseaux ou du coiur.

Le Prostecosacter minor, Diesing, est une seconde espèce

qu'on trouve dans les mêmes conditions ^.

Le Prostecosacter convolutus, Diesing, est cité comme troi-

sième espèce propre au Marsouin K

Von Siebold fait mention de ce Nématode sous le nom de

Filaria injlexo [caudalaj ; il Ta trouvé dans les poumons •^.

Nous avons disséqué un certain nombre de Marsouins et

nous avons toujours trouvé les voies respiratoires envahies par

ces mêmes Nématodes ^-î. Poelmann les a également observés"^

dans les mêmes organes.

Dans les voies digestives se logent des Trématodes : Cobbold

a trouvé un Distoma ' obloiiga dans les canaux biliaires^.

Eschricht avait déjà trouvé ce parasite 9.

« N Scinift. ri. Berlin. Gesell. nat. Fp.. III, p. 28-2.

' Dict. Encycl. se. med.

3 DiEsi>G, Sy.-it. he'm , iiol. Il, p. Ô23.

* Diesing. Dans /.-' P/wcœna communis, Diesinj,', syst. helm, vol. Il, p. 7y2i

^ WiEGMANN, 's Archic, iSi'2, 2, p. 548.

^ Van bENKDtN, Méin. sur 1rs vers intestinaux, pi. XXIV, fig. 1-9.

^ PoELMAN, Bu'l. Arad. r. de Beyique, :> ^érie, 1. XVII. \),iiî. 6(U.

* CouBOLD, Tran.sact. Linn. Soc , vol. XXII, 18.j8, |» ITtj, 180, el Enlozua,

p3g. 54.

'-'
<• D.ins le Marsouin j ai loujoms trouvtS outre les Stromjijlus iuftexus de

la Hachée, des poumons ou du cœurdroii el de l'arlèie imlmoiiaire. un pelil

Slronrji/lus daus les poumons; il a été décrit par M. Creplin. En outre j"ai
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Cobbold signale aussi un Cestode dans les intestins, le

Diphyllobothrium stemmtatocephalum.

D'après Rudolphi, l'estomac renferme encore VAscaris sim-

plex i

.

Muray a trouvé dans l'intestin cinq Nématodes qu'il rapporte

au Filaria inflexocaiidata. Nous nous demandons si ces der-

niers étaient bien en place. Nous ne les avons jamais observés

([ue dans les organes en communication avec les voies respira-

toires.

observé dernièrement qu'il y a presque toujours un joli pclil Disloma dans les

canaux biliaires », m'écrivait Eschrichl dans une lettre portant la date du

ï mai 1861.

' Sijnopsis pag. -49.
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HISTORIQUE.

L'Orque était plus ou moins connu de Pline i
; le naturaliste

romain raconte que l'empereur Claude livra combat, dans le

port d'Astie, à un Orque qui avait vomi des peaux ; on suppo-

sait que ces dernières provenaient d'un navire naufragé, chargé

de peaux et venant de la Gaule •^.

Rondelet, dans son histoire des Poissons 3, fait mention de

l'Orque et en publie même un dessin, entre une Balénoptère

et un Cachalot. Rondelet prétend que le mot orque provient

de la ressemblance du corps de l'animal avec un vase désigné

sous ce nom particulier.

Gunner l'a connu également sur les côtes de la Norwège et,

comme Egede l'a fait avant lui, il en publie une description

accompagnée d'un dessin 4. Egede le désigne sous le nom de

Schwerdtfisch. C'est de ce nom de Schwerdtfisch, poisson à épée,

qu'est venue la confusion faite par plusieurs naturalistes, qui

ont pris l'Orque pour un Espadon, c'est-à-dire ce Cétacé, redou-

table par ses dents, pour un poisson armé d'une épée.

L'Orque était connu également de Martens; le baleinier de

Hambourg fait remarquer que la nageoire dorsale a (rois fois

la hauteur des nageoires dorsales ordinaires.

Sir R. Sibbald a, comme Mertens, bien connu ce Cétacc» :

il fait mention de plusieurs individus échoués sur les côtes

d'Ecosse. En 1692, une gamme de différents grands Cétacés

était venue se perdre dans la baie de Forlh ; les uns avaient

22 pieds de longueur, d'autres 18 ; leur mâchoire portait trente

^ Hisl.nal.yV.b. IX, cap. 6.

' Eschrichl a trouvé une peau de Phoque retournée dans la bouche d'un

Orque, et dont le corps, encore en chair, se trouvait dans l'estomac.

' Q RoNDELETF, De Piscibus mminis. Lugduni, 1534.

* Vom. Stour-Vagnes oder dem Orca der allen (Delphinus Orcfi) Trond-

hijemske selskabets skrifter, vol. IV, 1770.

Tome XLIII. 3
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fortes dents. Sibbald a parfaitement reconnu que c'étaient des

Orques et il a distingué fort bien le mâle, qui n'avait pas moins

de 24 pieds de long et dont la nageoire dorsale avait 3 pieds

de hauteur. Dans la description qu'il fait de l'animal, on voit

qu'il a parfaitement reconnu le système particulier de colora-

tion de la peau i.

Pennant, dans sa British Zooîogy, parle également de VOrque

ou Grampiis et donne comme synonyme VÉpaiilard de Bris-

son 2.

Oth.-Fred. Muller désigne le même Orque sous trois noms

différents dans son Prodrome de la Faune danoise ^.

Oth. Fabricius désigne le Cétacé qui nous occupe, d'abord

sous le nom de Physeter microps, ensuite sous le nom de Del-

phinus-Orca 'k Le premier est \e Ardluk des Groënlandais, le

second le Ardiurksoak. Ce sont sans doute les deux sexes de la

même espèce.

Pallas^, et après lui Chamisso, citent l'Orque parmi les

Cétacés du nord du Pacifique, qui fréquentent la mer de Chine

et la mer d'Okhotsh. Pallas a vu également l'Orque dans la mer

Arctique: cet animal vit par petites troupes, dit-il, et attaque

la Baleine, les Phoques et les grands poissons. Tous ces ani-

maux lui servent de pâture : Delphinus orca, mari oclwtensi

copiosissima... terror Balœnarum, dit le célèbre voyageur.

Une partie de ce que dit Lacépède du Physetere microps se

rapporte à l'Orque et une partie au Cachalot véritable. Ce natu-

raliste a confondu ainsi deux Cétacés qui n'ont rien de com-

mun entre eux, si ce n'est d'appartenir au même ordre. L'ani-

mal qu'il décrit sous le nom de Dauphin-Orque est véritablement

rOrque des naturalistes comme on peut le voir par le crâne

qu'il figure planche XVL L'animal est figuré planche XV. Lace-

* De Balœnismlnoribus in utraque ma.rilla dentatis,quœ Orcœ vocanlur,

Phalainologia iNOVA. Edinburgi, 1692 et 1775.

2 Thom. Pennant, Brislisli zoology, vol. III, p. 72 (1776.)

' Oth. Fred. Muller, Zoolog.danicœ prodromus. Hafoia, 1776.

* Oth. Fabricius, Fauna grœnlandica. Hafnia;, 1780.

s Zoogr. russo-asiat., t. , p. 285.
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pède commence la description du Physetere mkrops on disant :

Le mkrops est un des plus grands, des plus eruels et des plus dan-

gereux fiahilants de la mer. néunissant à des armes redoutables

les deux éléments de la forée, la masse et la vitesse, avide de car-

nage, ennemi audacieux, combattant intrépide, quelle plage de

rOcéan nensanglante-t-il pas 1

Ce passage, rédigé d'après le récit des pécheurs, ne peut

évidemment se rapporter qu'ù FOrque. La figure 2, planche XV,

représente un mâle avec le pénis, mais l'artiste a ajouté cet

organe et il n'a pas fidèlement reproduit la nageoire dorsale t.

Desmarest fait du Dauphin-Orque, du Dauphin-Ferès et du

Dauphin-Épaulard trois espèces distinctes, et à propos du pre-

mier il dit: Cette espèce, inconnue aux naturalistes de nos jours,

n'est caractérisée que par la phrase d'Artedi que nous avons

rapportée '^.

Cuvier parle, dans ses Reclierches, d'une espèce de Butzkopf

qui se reconnaît à sa nageoire dorsale pointue et élevée, et si

quelque Cétacé offre les caractères que les anciens attribuaient

à leur Bélier de mer, dit le grand naturaliste, c'est bien sûre-

ment celui-ci, par la tache blanche et arquée qu'il a au-dessus

de l'œil. Martens et Anderson parlent de ButzJiopf, à nageoire

moins élevée que celle du Gladiateur dit encore Cuvier, sans

se douter que le Gladiateur, à nageoire moins élevée, est tout

simplement la femelle.

Ce n'est du reste que dans ces derniers temps que l'on s'est

assuré des différences sexuelles des Orques, aussi bien que

de celles des Hypéroodons. Les pécheurs avaient bien remarqué

déjà, dans la même gamme, des individus à nageoire dorsale

élevée, à côté d'autres à nageoire dorsale ordinaire, mais on ne

se doutait pas que les premiers fussent des mâles, avec une

sorte d'épée au milieu du dos.

Lesson n'admet pas que l'Épaulard soit le même animal que

l'Orque; il croit que TOrque des anciens est un Cachalot.

* Histoire naturelle des Cétacés. Paris, 1803.

* Mammalofjie Paris, 1820, p. 517.
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C'est le véritable Biitzlîopf de la plupart des peuples du Nordj

dit-il *. Comme on le voit, par cet exemple, il ne suffit pas

d'avoir fait de grands voyages en mer pour connaître ces ani-

maux. Le mot BiitzJîopf ne peut évidemment pas s'appliquer à

l'Orque, dont la tête n'est rien moins qu'aplatie.

En 1836, Fréd. Cuvier, dans son Ilistoire naturelle des

Cétacés ^, parlant du Cétacé qui nous occupe, avoue que les

naturalistes ne peuvent composer l'histoire de cet animal, qu'en

réunissant des notions éparses, qu'ils y rapportent plus ou

moins conjecturalement. Il n'est même pas certain, d'après lui,

que VÉpaulard se trouve dans la Méditerranée, quoique Pline

en ait parlé et l'ait considéré comme un des plus grands enne-

mis de la Baleine. Il est vrai, Fréd. Cuvier ne pense pas

qu'une observation nouvelle ait été faite sur ces animaux ; il

n'a profité ni des collections ostéologiques formées par son

frère, ni des travaux dont les Cétacés ont été l'objet.

Schlegel a publié la description d'une femelle de 16 pieds

environ de longueur, qui avait échoué en novembre 1841,

près de Wyk-op-Zee. Cette description est accompagnée d'une

fort belle planche supérieure à toutes celles qui ont paru,

m'écrit Eschricht le 15 août 1861 ; nous ferons seulement

remarquer que la tête est trop effilée, à en juger par les photo-

graphies que nous en possédons. Le nom de Schwertlisli donné

•d cet animal, ne provient pas, d'après Schlegel, de la forme de

la nageoire dorsale, qui ressemble plutôt à un sabre, dit-il,

qu'à une épée, mais provient de ce que les nageoires pectorales

ressemblent à cette partie des bâtiments qui naviguent dans

les eaux intérieures et que l'on appelle Schwert.

Pendant son séjour sur les cotes de Groenland, le gouverneur

Holbôil a fait diverses observations sur l'apparition de l'Orque

dans la mer de Baffin et sur ses mœurs sanguinaires; il a fait

part à Eschricht de ses observations.

Burmeister fait mention de fOrque dans ses publications et

* Lesson, Hisloire naturelle (Cétacés). Paris, 1828, p. 2Go.

2 Fréd. Cuvier, llist. nalur. des Cétacés. Paris, 1826.
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le savant directeur du Musée de Buenos-Ayres désigne, sous le

nom de Orca magellanica, un animal voisin de VOrca capensis,

dont la tête a été trouvée sur la plage, près de l'embouchure

de l'Arroyo de Christiano muerto '.

Cornalia fait mention de TOrque dans sa Faune d'Italie :

La catlura di questo fii fatta nel Mediterraneo fra la Sicilia e

Malta, dit-il 2.

Tilesius a publié des détails intéressants sur le genre de vie

de ces animaux : Ils nagent di-il, avec rapidité en colonnes de

cinq individus, comme un escadron de hussards, la tête et la

queue baissées, la nageoire dorsale, toute noire, dans l'air.

Ils attaquent les Baleines, et, celles-ci une fois blessées, sont

harcelées jusqu'à ce qu'elles meurent ou échouent 3.

Eschrichl a consacré les dernières années de sa vie à l'étude

des Orques; il a publié une première partie dans les Mémoires

de l'Académie de Copenhague ^ et, après sa mort, le profes-

seur Steenstrup a mis tous ses soins à la publication de la

seconde partie s.

Eschricht a porté toute son attention sur la forme de la tête,

la composition de la nageoire pectorale et sur les différences

des os du bassin dans les. deux sexes ; il admet deux espèces

dans les mers d'Europe, auxquelles Steenstrup croit devoir

joindre une troisième, VOrca Eschnchtii, d'après des osse-

ments provenant d'individus de petite taille envoyés des Féroë.

Il existerait ainsi trois espèces au nord, dont une porterait

une tache blanche de forme triangulaire, mais reliée au blanc

de la partie inférieure du corps, derrière la nageoire pectorale
;

c'est à cette espèce que Steenstrup a donné le nom d'Oixa Esch-

richlii. Les deux autres espèces auraient pour types, l'une le

squelette de Nilsson, l'autre les deux squelettes de Bergen.

* Ann. and Mag. nat. hist. Août 186G. pi. IX.

2 CoRXALiA, Fauna d'Ilalia.

5 IsiSf 1835, p. 7'2o.

* On tlie specics of the genus Orca. Kong. Danske Videkskab. Selskab.

FoRHANDL. 1862, in- i".

^ Om spœkhuggeren (Delphinus orca L.). Kiobenhavn, 1862. Kgl. Danske

Videnskab. Selskabs Forhandl., for 1862, in-8".
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Peu de jours avant sa mort, Eschricht m'écrivait qu'il ne

savait plus à quoi s'en tenir au sujet des espèces d'Orques, et

son doute augmentait avec les matériaux qu'il recevait, disait-il.

Eschricht ne considère pas seulement l'Orque comme un

genre bien distinct, mais il propose d'en faire un groupe dis-

tinct dans l'ordre des Delphinides, en opposition avec tous les

autres Cétacés. Les Orca, contrairement aux autres Cétacés, se

nourrissent d'animaux à sang chaud, dit-il.

Dans son mémoire inachevé sur les Épaulards, Eschricht est

arrivé à ce résultat, dit le professeur Liitken, que dans les mers

(lu Nord il n'existe pas inoins de trois espèces '
. 11 admet d'abord

deux espèces, le Grampus gladiator, d'après l'animal de 24 pieds

qui a échoué dans la Tamise en 17o9, décrit et figuré par

Hunter; le Grampus orca, d'après la femelle échouée à Wyk-
aan-Zee, décrite et figurée par Schlegel. Le premier a douze

paires de côtes, le second seulement onze.

En considérant l'importance des travaux de feu notre ami

Eschricht, sur les Cétacés, le professeur Flower a eu l'heu-

reuse idée de publier la traduction de ses recherches sur la

Baleine franche et sur les Orques '^. Cette traduction est accom-

pagnée d'une note de Reinhardt et d'un croquis de la petite

forme d'Orque, dont trois individus ont échoué en môme temps

en 1858 aux Féroë, dans le Kollefjord.

Steenstrup s'est également occupé des Orques. Le savant

* Il ne sera pas sans intérêt de faire connaître la dernière opinion de

feu notre ami : il m'écrivait le 50 décembre 186:2, six semaines avant sa

mort: Pendant deux ou trois mois, disait-il, j'ai élé presque entièrement

distrait par ces coquins d'Orques. Un zoologiste suédois, M. Lilljeborg,

d'Upsala, a insislé de nouveau sur la différence du Gladiateur et de VOrque
commun à nageoire dorsale plus basse. J'avais supposé que ce n'était qu'une

dilTérence de sexe, car, en effet, les uns, autant qu'ils ont été décrits, ont

tous été des mâles, les autres des femelles. Cependant il a bien fallu examiner

de nouveau mes quatre squelettes et mes crânes et autres ossements venant

des Féroë. Il me semble qu'il y a là, non deux, mais trois espèces. Enfin je

m'y perds, comme dans l'examen des Baleims à aileron.

* r/ie 7?af/5oc/e/i!/. London, 1866. Trad. ang. de Eschricht et Reinhardt,

p. 187.
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professeur de Copenhague admet comme espèce distincte, sous

le nom (YOrca Esclirichtii, l'animal qui a échoué dans le

KoUefwrd in Strômo et dans l'estomac duquel il y avait des

poils et des griffes de Phoque avec des fanons de Balœnoptem

rostrata.

Le savant directeurdu Musée de Goteberg, 3Ialm, a écrit éga-

lement sur les Orques, dans la Bévue des Cétacés des Musées

de Suède; il admet trois espèces, YOrca ijladialor, YOrca minor

et YOrca Eschrichtii i.

Malm a eu entre les mains les ossements de certains Cétacés

rapportés par Nordenskiold, et il attribue quelques-uns d'entre

eux à YOrca Eschrichtii.

Dans un mémoire sur les Orques, nous avons soigneusement

comparé les quatre squelettes d'Orques qui ont échoué sur nos

côtes; nous avons toujours attribué les faibles différences qu'ils

présentent à l'âge ou au sexe. Nous n'avons pas vu plus de

différences dans les individus qui ont été capturés sur les côtes

de Hollande, ou qui ont péri sur la côte de Norwège, que dans

ceux qui ont péri dans l'Océan glacial ou dans la Baltique.

En 1870, le D'' Gray exprime la pensée que les quatre têtes

d'Orques, recueillies sur les côtes d'Angleterre, se rapportent

à deux espèces, dont l'une a le rostre plus étroit que l'autre
;

il en fait YOrca latirostris et YOrca stenorhynchus. L'Orque de

l'océan Pacifique est encore bien différent, d'après lui, des

espèces de nos côtes. Le savant directeur du British Muséum

admet en outre une espèce du Cap, une autre du détroit

de Magellan, une du nord du Pacifique et une petite espèce

intermédiaire [spec. intermedia) ^.

Le capitaine Scammon cite l'Orque parmi les Cétacés des

côtes nord-ouest de l'Amérique du Nord et publie (pi. XVII)

la figure de trois Orques, qu'il désigne sous les noms de Orca

rectispina, Cope, Orca ater, Cope et Orca ater, var.?

VOrcarectispina est le mâle, les deux autres sont des femelles,

' Malm, Hvaljur i Sver iges Muscer, i869.

' Proc. Zool. Soc. Janvier 1870.
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et présentent naturellement bien peu de ditierences entre elles.

Le capitaine Scammon avait bien remarqué que lesindividus

'd courte nageoire vivaient au milieu de ceux à longue nageoire

dorsale, dans la même gamme, mais l'idée ne lui est pas venue,

que les uns fussent des maies, les autres des femelles d'une seule

et même espèce : ... tlie higli and low finned Orcas are found

in the same school, dit-il '.

Dans rOstéographie des Cétacés, mon collaborateur Paul

Gervais admet, dans les mers d'Europe, deux espèces, VOrca

ffladiator et VOrca Eschrichtii.

Les espèces, créées dans le genre Orque, devront sans doute

être réduites au moins h quelques-unes seulement. On pourra

admettre que la principale d'entre elles, c'est-à-dire VOrca gla-

diator, possède une extension hydrographique plus grande

qu'on ne l'aurait d'abord supposé, dit P. Gervais dans VOstéo-

graphiedes Cétacés, p. 543.

Le D'' Fischer décrit avec soin, après M. Souverbie, un jeune

Orque mâle, capturé dans la Garonne, à Lormont, vis-à-vis la

rade de Bordeaux, le 11 juin 1876. La longueur totale n'est

que de 3'", 250. Fischer le désigne sous le nom de Orca

Duliamelii '^.

Après avoir comparé les derniers Orques des mers d'Europe,

le D'" Fischer exprime l'avis que les résultats de cette compa-

raison laissent encore des doutes relativement à la légitimité

des distinctions spécifiques; il ajoute que nous n'avons pas

encore assez de documents pour résoudre ces questions si

ardues.

M. Fred. True, dans son catalogue des mammifères aqua-

tiques 3, dit que VOrca n'est pas rare sur les côtes est et ouest
;

l'espèce atlantique est VOrca gladiator, observé très souvent

sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre et qui entre parfois dans

* Ch. Scammon, The marine mammals of Ihe Norl-Weslern Coast ofNort'i

America. San Francisco, 1874,

' Fischer, Cétacés du Sud-Ouest de la France, 1881.

' Washington, 1884.
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les ports. On en a pris à Provincctown, dit-il, mais pas régu-

lièrement.

Les Orca de la côte de Californie se rapporteraient, d'après

lui, à deux autres espèces, Orca atra et Orca rectispina.

Le professeur Flower a publié, en 1885, la liste des Cétacés

du British Muséum, et sous le nom de Orca gladiator, il réunit

VOrca stenorhijncha, de Cray, YOrca latirostris, VOrca capensis,

Ophysia paci/ica, qu'ils viennent des Seychelles, du cap de

Bonne-Espérance ou du nord du Pacifique i.

Dans un travail tout récent, le professeur Lûtken, qui avait

sous la main tous les matériaux d'Eschriclit, ne peut reconnaître

que deux espèces dans le nord, et l'une d'elle a encore besoin

d'être étudiée sur de nouveaux matériaux, dit-il. Ce sont les

expressions propres du savant zoologiste de Copenhague.

M. Lùtken fait remarquer avec raison que si VOrca gladiator

a 54 vertèbres et 12 paires de côtes, et YOrca minor respective-

ment o2 et 11, c'est bien peu de chose pour les distinguer

comme espèces, d'autant plus que, dans des animaux capturés

dans le Limfjord, il existe 53 vertèbres et 12 paires de côtes.

Outre Orca gladiator, M. Lùtken ^^ admet une seconde espèce,

Orca Eschrichtii, tout en reconnaissant la nécessité de se pro-

curer de nouveaux matériaux avant de trancher cette question.

Aussi longtemps qu'on n'aura pas signalé des caractères

plus précis sur le nombre des côtes ou d'autres différences

aussi légères dans les autres os du squelette, nous croyons qu'il

sera prudent de n'enregistrer qu'une espèce. Nous avons vu des

têtes très grandes provenant des mers très éloignées les unes

des autres, sans leur trouver aucun caractère particulier.

Les trois dessins publiés par Schlegel, par nous et par

Lùtken, sont aussi ressemblants que peuvent l'être des dessins

faits dans des conditions semblables et d'après des individus

différents.

* Flower, List, of Cetacea, 188o.

^ Chr. Lùtken, Crilical sludies upon some Odontocete of the gênera

Tursiops, Orca and Lagenorhvnchus, A.>n. and Mac. of Natural history,

n» VIII., aug. 1888.
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L'Orque a aussi été l'objet de recherches anatomiques.

Le professeur sir Turner s'est occupé de l'utérus de ce

Cétacé, des membranes du fœtus, de la position et de la forme

générale du fœtus, et de la comparaison du placenta avec celui

des autres mammifères '.

SYNONYMIE.

Orca gladiator, Lacépède.

Orca Duhameîii, Lacép.

Phocœna orca, Middendorf.

Orca glad\atoi\ Gray.

Grampus orca, Liljeborg.

Delphimis orca, Schlegel.

Orca minor, Rhdt.

Épaulard ou gladiateur, des baleiniers français.

Cxrampus, des pécheurs anglais.

Spoelihuggeren, des Scandinaves.

Ardliik, des Groënlandais "K

HvaUiund ou Wagnhund, au Nord.

On a donné beaucoup de noms à des Orques d'origine diffé-

rente, ou se distinguant par une vertèbre ou une côte de plus

ou de moins, mais il serait difficile de bien caractériser des

différences, et nous croyons que le moyen le plus simple est

de donner à ces Cétacés, reconnus comme Orques, le nom
spécifique le plus ancien et qui est resté le plus significatif,

c'est-à-dire, celui de Orca gladiator.

Dans des travaux ultérieurs qui deviennent tous les jours

plus précis, on pourra distinguer par la suite des espèces, ou

* M. Tlrner, On the gravid uleru.s. Trans. roy soc. Êdinblrgh, vol. XXYI,

1871.

* Les Groënlandais donnent le nom de Ardluk à la femelle et celui de

Ardlursoak au mâle, à cause de sa grande nageoire dorsale.
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(les variétés d'après l'importance des modifications et les mers

où on les découvre.

Si l'on avait rencontré dans la même mer les divers Orques

dont il est question dans les auteurs, il est probable qu'il ne

serait jamais venu à l'esprit de personne de faire parmi eux

des espèces distinctes.

Non seulement nous croyons devoir rapporter tous ces

Orques des mers d'Europe à une seule et même espèce, mais

nous croyons de plus pouvoir y rattacher les Orques du Paci-

fique comme ceux de nos antipodes.

CARACTÈRES.

L'Orque a une vingtaine de pieds, un peu plus de ^ mètres,

de longueur ; le corps est gros et trapu, la bouche peu fendue,

les dents fortes et coniques, variant de dix à treize de chaque

côté et à chaque mâchoire i

.

La nageoire dorsale du mâle est droite et très élevée ; elle

est estimée â l'",26 en hauteur, et à la base d'avant en arrière,

elle mesure 0"\31<), d'après un animal échoué sur les côtes de

Danemark. Ressels a vu ces Cétacés de près, dans la mer de

Bafïin, et il accorde à la nageoire dorsale du mâle même le tiers

de la longueur du corps.

Le capitaine Scammpn accorde 20 pieds de longueur au

mâle, lo à la femelle et 6 à la nageoire caudale.

Leur nageoire pectorale n'est pas moins remarquable que la

nageoire dorsale ; elle est excessivement large et ressemble

plus à une spatule qu'à une rame. Les Orques ressemblent,

sous ce rapport, au Narval et au Béluga et, si l'on adoptait la

nomenclature de notre savant confrère Van Bambeke, les

Orques se trouveraient parmi les Platyptères.

L'Orque est parfaitement reconnaissable à son système de

^ Knorr et d'autres ont pris des dents canines d'Ours pour des dents

d'Orcjue. Recueil des monuments des catastrophes .. Nuremberg, 1775, vol. II,

sect. Il, p. -207, pi. H, 1 (ig. 2-4.
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coloration : la peau est d'un beau noir en dessus, depuis le

bout du museau jusqu'au bout de la nageoire caudale ; en

dessous, un plastron jaune, surtout dans le jeune âge, s'étend

depuis le bout du menlon jusqu'à l'anus et s'élève sur le côté

jusqu'à la commissure des lèvres pour s'éteindre au-dessus de

la nageoire pectorale; au-devant de l'anus la bande s'étend de

chaque côté sur les flancs sous la forme d'une feuille lan-

céolée.

Les habitants des Féroë ont observé, dans des Orques plus

petits, que la couleur blanche ou jaune s'étend en forme de

coin derrière la nageoire pectorale.

La face inférieure de la nageoire caudale est également

jaune.

Au-dessus et en arrière de l'œil, il existe une grande tache

jaune, de forme allongée, qui a plus ou moins de ressemblance

avec une corne de bufle; les anciens en ont fait mention et

l'ont comparée à une corne de bélier; de là le nom de aries

inarinus.

La coloration est la même dans les deux sexes et c'est sur-

tout dans les jeunes individus que les dessins sont le mieux

accentués. Dans les vieux le jaune pâlit.

Il y a quelques différences dans ces dessins qui s'étalent sur

le corps noir des Orca, mais il est probable qu'ils sont pure-

ment individuels.

Le capitaine Scammon reproduit le dessin de deux femelles

avec les couleurs pâles ordinaires et d'un mâle entièrement

noir. Nous supposons que la coloration s'est plus ou moins

etfacée et qu'elle a échappé au'dessinateur.

Scammon a observé également la coloration de la peau et

trouve quelque ressemblance avec les bandes noires du tigre

des Indes.

Une strie pourpre a été signalée et figurée par Schlegel sur

une femelle de lo pieds; elle manquait dans un dessin que

Steenstrup avait entre les mains d'après un individu pris à

Jutland (fév. 1855) ; le mâle de 21 pieds, observé par Eschricht,

ne la présentait pas non plus.
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Cette raie a été observée déjà dans un mâle capturé le

17 novembre 1830 dans le port de Lijnn.

Ainsi on a observé avec soin deux mâles : l'un a celte raie et

l'autre pas ; n'est-ce pas simplement que l'attention n'est pas

attirée sur elle? Il y a tant à voir quand on se trouve devant un
pareil cadavre ! Nous ne voyons pas non plus la raie dans le

dessin de Van Cuyck fait d'après un animal échoué près d'Os-

tende.

En comparant cette raie figurée par Lûtken avec celle figu-

rée par Schlegel, on voit les différences que ces dessins pré-

sentent d'un individu à l'autre, mais cette différence peut même
dépendre de la dislance ou de la place où l'on se trouve en des-

sinant l'animal.

Cette même raie est reproduite dans deux figures d'Orque

publiées par le capitaine Scammon.

Le même dessin de l'Orque se reproduit chez un Cétacé du

Cap, le Cephalorhynncfius heavisidii , que nous avions placé

un instant, à cause de sa coloration, parmi les Orques.

DESCRIPTION.

La tête a une longueur à peu près double de sa largeur. La

face supérieure des intermaxillaires est lancéolée au-devant

des trous sous-orbitaires et sont moins larges que les maxil-

laires qui les bordent.

Les alvéoles de la mandibule, comme celles du maxillaire

supérieur, sont larges et profondes; elles sont souvent con-

fondues dans une même gouttière, avec des cloisons incom-

plètes.

Les dents sont fortes, arquées, leur racine est volumineuse,

avec la couronne comparativement petite et aplatie à la face

postérieure. Après celles des Cachalots ce sont les plus fortes

dents que l'on rencontre parmi les Cétacés. Les plus grandes

ont 10 centimètres de longueur; les premières et les dernières

sont plus petites que les autres.

Elles sont, en moyenne, au nombre de douze, en haut et

en bas.
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Les dents varient entre -~ et -f^. L'Orque de la Tamise a -|^,

celui d'Algoa-Bay, -ff, celui du Chili, — ; un d'Ostende, ~.
La colonne vertébrale est formée de sept cervicales, onze

dorsales, neuf lombaires et vingt-quatre caudales, en tout cin-

quante-deux. Nous en trouvons cinquante et un dans un jeune

squelette.

Les cotes sont au nombre de onze. Les six premières-s'unis-

sent au sternum.

Les trois premières cervicales sont, en partie, soudées par

leurs apophyses épineuses, ou même les quatre premières.

Nous avons trouvé une première côte biceps dans un sque-

lette des côtes du Groenland.

La nageoire pectorale est fort large et courte; elle fait con-

traste avec la nageoire des Globiocéphales.

Les os des membres sont forts, larges et courts.

Les métacarpiens sont courts, ainsi que les phalanges.

Les os du corps se solidifient très tardivement, de manière

qu'on trouve dans les divers squelettes de grandes difïërences

sous ce rapport.

Le carpe des Orques est, de cette manière, remarquable par

le petit nombre de pièces qui le constituent ; il n'y a souvent

qu'un seul os, un intennédial, Malm en cite un exemple : dans

un squelette du Musée de Copenhague, on voit cependant, des

deux côtés, cinq os carpiens bien distincts.

Nous comptons, dans le pouce, une phalange; l'index,

quatre; le médian, trois; l'annulaire, trois; le petit doigt, une.

Eschricht en figure six a l'index; quatre au médian ; trois à

l'annulaire, et deux au petit doigt.

Les os pelviens diffèrent notablement de l'un sexe à l'autre
;

ils sont beaucoup plus forts dans le mâle. Eschricht en a

figuré plusieurs.

MOEURS.

Ils nagent communément par groupes de quatre ou cinq

individus, formant de petites colonnes, au milieu de laquelle

on voit s'élever, de temps en temps, la nageoire dorsale du
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mâle comme une ëpée au milieu des flots. Souvent ils élèvent

assez haut le corps pour que Ton distingue une partie du dos.

C'est par gammes [scliools] qu'on les voit onduler entre les

vagues, dit le capitaine Scammon ; leur longue nageoire dorsale

et les diverses couleurs de la peau leur donnent un air plus ou

moins martial.

3Iiddendorf dit avoir rencontré jusqu'à quinze Orques réunis,

dans la mer Arctique, et ({ui faisaient fuir toutes les Baleines

vers les côtes ^.

Tilesius a vu, assez communément, dans la partie septen-

trionale du Pacifique, des Orques nageant par groupes de

plusieurs individus, les uns à côté des autres, comme un esca-

dron de hussards; de temps en temps on voyait des nageoires

comme des sabres s'élever au-dessus de l'eau, puis disparaître.

Bessels a eu la chance d'en rencontrer également pendant

son voyage forcé à bord d'un baleinier : dans la nuit du 6 août,

dit-il, devant Fury-Beach, une bande d'Orques tit son appari-

tion. 11 les appelle Nordcaper, d'après les marins, qui les

désignent aussi sous le nom de Schwerdfische. Bessels leur

accorde une vingtaine de pieds de longueur et il estime leur

nageoire dorsale au tiers de la longueur du corps. Il compare

la nageoire dorsale à une voile de canot [Boatsegel).

Leur grande voracité a été constatée aussi par la visite de

leur estomac.

Hunter n'avait trouvé d'abord, dans un individu qui était

venu se perdre dans la Tamise, qu'une queue de Marsouin, et

Claes Mulder, dans un autre, échoué sur la côte des Pays-Bas,

qu'un morceau de Raie.

Mais dans un orque, capturé dans le Kollefiord, aux Féroë,

H.-C. Muller a trouvé des poils et des ongles de Phoque, avec

des fanons pâles, provenant sans doute de la Balœnoptera

rostrata.

Dans l'estomac d'un autre Orque, 31. Collett a trouvé des

restes de Marsouin et de Phoque.

* iMiDDENDo;tF, Sibirische Reise^ vol. :2, pari. 2, p. 1:25.
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Le capitaine Scammon a ouvert Testomac d'un Orque, pris

à nie de l'Ascension, qui était également plein de Phoques.

Nillson, dans un animal de 7 mètres de long, capturé sans

doute sur les côtes de la Suède, a découvert quatre Phoques

encore en chair et, à coté d'eux, plusieurs Saumons encore

entiers.

Mais ces gloutonneries ne sont rien en comparaison de la

découverte faite par Eschricht, dans un animal capturé sur la

cote de Jutland ; cet Orque ne renfermait pas moins de quinze

Phoques, à côté de treize Marsouins. Dans la bouche on voyait,

en outre, une peau de phoque retournée.

C'est ainsi que l'on trouve assez souvent des corps entiers

écorchés dans l'estomac.

On peut dire que l'Orque fait la police des océans. II est la

terreur de tous les grands animaux marins. Les Phoques le

fuient à toute nageoire et aucun autre danger ne les arrête,

dussent-ils se faire prendre dans les pièges des pêcheurs. Ils

sortent de l'eau ne trouvant de sécurité qu'à terre ^

Les autres Cétacés ne le craignent pas moins que les

Phoques.

Ils s'en prennent du reste à tous les animaux marins d'une

certaine dimension, aux Poissons aussi bien q'aux Phoques,

aux Dauphins ou aux Baleines.

De l'aveu de tous les baleiniers, il n'y à pas de spectacle

comparable à celui d'un groupe d'Orques attaquant une Baleine

en pleine mer : à peine sont-ils aux prises avec cette proie, que

le combat continue dans le sang. Ce n'est pas sans raison que

Fabricius et Chamisso, qui ont été témoins de ce combat, les

appellent l'ennemi et le tyran de la Baleine.

Sur la côte ouest du Groenland, on a vu aussi des Morses aux

prises avec des Orques.

' Aussi les pécheurs lirenl-ils parti de celte peur: ils imitenr, en bois, leur

nageoire dorsale quia la forme d'une épée et à la vue de celle épée, dressée

dans la neige ou au milieu des glaçons, les Phoques fuient dans la direction

voulue par les pécheurs.
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Quand les Orques attaquent la Baleine, ils l'entourent pour

la mordre et lui enlever les nageoires; quand celles-ci sont

en partie arrachées et que la Baleine a perdu ses principaux

organes de fuite et de défense, l'Orque pénètre dans la bouche,

toujours ouverte, pour manger la langue. 11 n'est pas rare,

disent les pêcheurs, de trouver des corps de Baleines mutilées

et sans langue, flottant à la surface de la mer.

Le capitaine Scammon a vu trois Orques attaquer une

femelle de Baleine avec son jeune. C'était le Khachionectes. Ils

livrèrent des assauts à l'un et à l'autre : le jeune succomba et

alla au fond. L'eau avait une profondeur de cinq brasses. Ils

assaillirent la mère ; elle reçut des plaies profondes aux lèvres

et à la gorge. Elle plongea ensuite et les trois Orques vinrent

un instant après à la surface, dévorant avec avidité des lam-

beaux de chair. Le capitaine Scammon cite Tcxemple d'un

cadavre de Baleine, suspendu au navire, qui fut enlevé, sous

les yeux des baleiniers, par les Orques.

En 1823, près de Holsteinborg, on vit une gamme d'Orques

escorter une Baleine franche; quelques-uns d'entre eux lui

avaient déjà mordu dans les nageoires caudale et pectorale,

lorsque d'autres se jetèrent sur les fosses nasales. La Baleine

pénétra dans la Iliverls-tJafen et donna un coup de queue si

violent sur la tète d'un des agresseurs qu'il descendit lentement

jusqu'au fond, la tète en avant.

En 1830, un Keporkak, c'est-à-dire un grand 3Iégaptère, fut

attaqué par un Orque, et quand le corps fut abandonné, après

le combat, les Groënlandais trouvèrent sur le champ de bataille

encore environ 2o tonnes de lard flottant autour du cadavre.

Ce n'est pas la langue, du moins celle des Mégaptères, que les

Orques préfèrent, comme on le dit communément ; les Keporkak

abandonnés, que Holboll a vus, avaient encore la langue

intacte.

L'attaque des Béluga est moins dangereuse pour les Orques;

en 1827, une gamme de Béluga fut chassée dans une baie de

Codthaven par les Orques ; ils y furent tous massacrés et les

Groënlandais, présents à ce spectacle, eurent encore une bonne

TomeXLIII. 4
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part de cette proie, en chair et en graisse. Malgré leur glou-

tonnerie, les Orques n'avaient pu avaler toutes leurs victimes.

On cite aussi un combat d'un Orque avec le Morse, dans Ise-

Fiord, et où l'Orque a péri.

Au nord du Groenland, près de Nouksuak^ quelques habi-

tants voulurent attaquer un Morse, au moment oii une troupe

d'Orques se dirigea sur lui; en approchant, le Morse s'élança

sur eux et mit toute la gamme en fuite. Les Groënlandais virent

ensuite le plus grand Orque portant le Morse entre les dents.

Il doit y avoir parfois une lutte semblable entre des Cétacés

et certains Requins; nous avons trouvé au Musée de Bruxelles

une vertèbre caudale dans laquelle est logée une dent de Squale,

enfoncée aux trois quarts de sa longueur dans l'épaisseur

de l'os.

Nous ne connaissons rien des amours de ces Cétacés ni des

lieux où ils mettent bas ; nous savons seulement qu'ils vivent

en polygamie comme les Cachalots et nous n'avons que quel-

ques exemples de femelles pleines capturées, mais en trop petit

nombre pour apprécier à quel époque de l'année ils mettent

bas et pour connaître les lieux où cette opération s'accomplit.

Dans la gamme de dix-huit individus, qui s'est perdue au

mois de février 1871 sur les côtes de Shetland, se trouvaient

deux femelles pleines, dont un fœtus mesurait environ deux

pieds. La mère ayant au moins dix-huit pieds, il y a lieu de

croire que l'accouplement, ou du moins la fécondation, a eu

lieu en automne et que la mise bas a lieu à la fin de l'été.

Nous avons fort peu de détails sur l'époque de leur appari-

tion dans les différentes mers; il n'y a guère que les côtes du

Groenland qui nous soient connues sous ce rapport.

Il est à remarquer que ces Cétacés, à cause de leur voracité,

ne sauraient se maintenir dans les mêmes parages, que pour

autant que la grosse proie y soit commune; s'ils n'ont point

l'agilité des Dauphins et s'ils sont incapables de se livrer aux

mêmes évolutions, aucun Cétacé n'est mieux fait pour couper

les vagues en ligne droite et pour fondre sur sa proie.
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DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

L'Orque ou TÉpaulard, que Fabricius qualifiait de Tyrannus

Baîœnarum, et Clianiisso de Formidabilis Balœnarum Iwslis.se

rencontre dans toutes les mers; en Europe, on Ta vu sur les

différentes côtes, même dans les mers intérieures; on en a

vu échouer depuis le golfe de Gascogne jusquà Feutrée de la

mer Blanche, et il n'y a plus de doute i\ exprimer au sujet de

leur entrée dans la Méditerranée et la Baltique : plusieurs

auteurs en citent des exemples dans la première de ces mers

intérieures, et les musées de Greifswald et de Lund en con-

servent des squelettes qui proviennent de la Baltique.

Pendant un certain temps, on a admis plusieurs espèces

d'après les localités, mais on peut se demander, aujourd'hui que

l'on possède des matériaux de tous les points du globe, s'il

existe plus d'une espèce de ce genre ; nous savons positivement

que le Grindewall de l'Atlantique ou Globicéphale se trouve,

sans modification aucune, dans l'océan Pacifique comme dans

l'océan Austral, et partout où l'on a observé ce Cétacé, on

a reconnu également l'Orque. La distribution géographique de

ces deux espèces est exactement la même : ce sont deux Cétacés

véritablement orbicoles.

11 n'existe nulle part des pêcheries de cet animal, de manière

que les échouements et les captures fournissent les faits les

plus importants de leur histoire,

JNous venons de le dire, l'Orque pénètre dans les mers inté-

rieures; nous avons vu plus haut que Pline a fait mention d'un

individu capturé dans le port d'Ostie, et depuis cette capture

on en connaît plusieurs autres exemples; il est vrai que l'on a

souvent confondu, par suite de récits incomplets, des Orques

avec des Cachalots; les dents même ont pu contribuer à celte

confusion.

Une tête d'un jeune animal conservée au Muséum de Paris,

provient d'un individu capturé près de Cette (Hérault).

Un autre jeune individu a échoué sur la plage de Palavas

(Hérault).
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Je ne connais sur nos côtes que deux captures certaines de ce

Cétacé, disait Gervais dans sa Zoologie et Paléontologie fran-

çaises : un exemplaire pris à Cette vers 1840 et un autre en face

d'Elne (Pyrénées-Orientales) en 1857.

Cornalia cite TOrque dans sa faune d'Italie, mais sans faire

mention d'une capture, etoncsttoutétonné devoir Fréd. Cuvier

exprimer des doutes sur la présence de l'Épaulard dans la

Méditerranée.

Plusieurs échouements ont eu lieu sur les côtes ouest de

France.

La plus ancienne obserservation est celle de Du Hamel : il

fait mention d'un Orque échoué près de Vannes à l'embouchure

de la Loire, qu'il désigne sous le nom de Cachalot d'Anderson.

Nous ne comprenons pas comment Du Hamel a pu faire cette

confusion. Heureusement il en a publié une figure qui le fait

reconnaître facilement.

Le 11 juin on a capturé, dans les eaux de la Garonne, aux

portes même de Bordeaux, un jeune animal du sexe mâle, dont

le docteur Souverbie a publié un dessin et une description dans

les actes de la Société linnéenne de Bordeaux L

Sur la côte de Plélan (Bretagne) on a trouvé échoué dans les

vases, le 19 juillet 1864, un Souffleur, de 7 mètres de long,

avec le ventre blanc, le dos noir et deux taches blanches sur le

cou 2-

M. Gadeau de Kerville fait mention d'un Orque Épaulard,

capturé le 27 novembre 1883 à environ deux lieues de Tréport

(Seine inférieure), qui était long de o mètres 50 et portait trente-

deux grosses dents conico-aplaties, légèrement arquées 3.

Un Orque adulte et un jeune ont été pris également sur les

côtes de Boulogne, et dont les restes sont conservés au Mu^ée

de la ville.

» Tom. 1, 1876, p. 61.

' Courrier de Bretagne, iuWlel, 1864.

5 Comptes rendu.'i, ôl décembre 1883, el Bull. Soc. amis se. nit., Rouen,

J88o,
i>.

105.
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Nous connaissons quatre exemples d'Orques capturés sur les

côtes de Belgique depuis le commencement du siècle; tous

les quatre ont été préparés par les soins d'un amateur, Paret

de Slykens, le même qui a préparé le grand squelette de

Balœnoptera Sibbaldii, dit Baleine d'Ostende. Ces squelettes

(fOrques sont aujourd'hui à Bruxelles, à Gand et à Louvain.

On a enregistré plusieurs exemples d'Orques capturés sur les

côtes des Pays-Bas.

Claas 3Iulder a publié en 1836 une notice fort intéressante

sur ce sujet *.

Il y en a un d'abord qui est venu à la côte en 1811 près de

Ameland (Engelscbe plaat); un autre le 15 avril 1832 sur la côte

de Frise, près du Zwarte Haan. — Une femelle de 16 pieds est

venue se perdre à Wijk-aan-Zee, le 30 novembre 1841 ; elle est

figurée parSchlegel dans ses Abliaudlungen-, Le dernier échoué

est venu se jeter sur la côte de Zélande, en avril 1874. Son
squelette est au Musée de Liège.

On a enregistré aussi quelques captures faites sur les côtes

britanniques : on en cite deux d'abord dans la Tamise, un

mâle de 24 pieds, en 1759, une femelle? de 18 pieds, en 1772;

cette dernière a été décrite par John Hunter.

Un troisième Orque a été pris à Greemvich en 1793; il avait

31 pieds; Sir J. Banks en a envoyé un dessin à Lacépède.

On en a vu apparaître aussi sur les côtes de Norfolk.

Couch en a signalé de son côté sur la côte de Cornouailles.

On en a vu échouer également près de Weymouth et sur la

côte d'Essex, dont les crânes ont été conservés dans des musées

publics.

Une femelle a été capturée à Aarhuns en 1855 (M. Thompson).

Le 19 novembre 1830, un jeune mâle de 21 pieds a été har

ponné dans le port de Lynn (Lynn Harbour 3).

* Claas Muluer, Jets over tralvischaardige rlieren, op de kusien vnn

Nederland van tijd toi tyd geslrand uf (jevaîigcn, Letterbode, 1><36.

« Loc.cit.,v\. Vil.

'
. . . . London rïKujnzine of tintiirnl In/story, À' vol II en est question

dans Dewhlrst, Nat. hislon/ of llie order Celaccà.
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Les Orques se montrent de temps en temps aux îles Féroë:

en 1858 Eschricht en a reçu trois tètes; une de ces tètes a été

échangée et se trouve aujourd'hui au Musée de Stuttgard.

Une gamme de dix-huit individus a péri sur les côtes de

Shetland, en février 1871, parmi lesquels se trouvaient deux

femelles pleines.

Il en est venu se perdre un dans le Kattegat; il a été photo-

graphié par les soins de M. Smitt; son squelette est au Musée

de Stockholm.

Un autre a été capturé en 1871, au mois de décembre, sur les

côtes de Bohuslân et a été décrit par Otto von Friesen.

Une femelle de 13 pieds de longueur, la même taille que

celle de la femelle observée par Schlegel, a échoué en février

185o sur les côtes est du Jutland.

En juillet 1861, M. le chambellan Benzon de Benzon en a

trouvé un autre en mer, près de Randers (Jutland).

Eschricht fait mention de quelques Orques dans les termes

suivants : au mois de février 1870, après un gros temps, une

gamme de dix-huit individus est poussée à la côte de Shetland
;

ils avaient de 17 à 18 pieds de longueur, et parmi eux se

trouvait une femelle pleine dont le fœtus n'a malheureusement

pas été conservé ; cette capture permit à Eschricht de constater

que Testomac de Tun d'eux renfermait les restes de quatorze

Phoques et de treize Marsouins, tant petits qu'adultes.

Cet animal pénètre également dans la Baltique.

Le 12 octobre 1C30 on en a capturé un près de Hela, sous le

nom de Grosser Schivertfiscli.

Le 23 janvier 1863, une femelle de 20 pieds de longueur

s'est échouée dans la baie de Travemund; M. Meier ne déter-

mine pas l'espèce, mais à en juger par la taille, cela ne peut

être qu'un Orque K

Il paraît que les Orques arrivent régulièrement aussi sur les

côtes de Norwège, accompagnant les bancs de Harengs. Les

pêcheurs connaissent ces bancs, aux Mouettes qui volent au-

* Meier, Arclnv.des Vereins iii Meckienburg, 1865, p. 290.
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dessus d'eux; les Orques se bornent à côtoyer les bancs comme
des chiens bergers qui suivwmt les troupeaux de moutons ; il est

reconnu qu'au-dessous des Harengs se tiennent les Morues;

les pêcheurs laissent tomber leur ligne il travers les bancs de

Harengs pour prendre les Morues.

Les eaux du Spitzberg sont également visitées par l'Orque;

Fréd. Martens en parle et fait mention de sa nageoire dorsale

qui est trois fois aussi haute que dans l'Hyperodon, d'après

le baleinier de Hambourg. Nous savons aujourd'hui que le mâle

seul a cette nageoire extraordinaire, qui lui a fait donner le

nom de Gladiateur [Scliweerdfish),

Malmgrendit que l'Orca gladiator est parfaitement connu de

tous les pécheurs des côtes de Finmarken et de Spitzbergen '.

l\ en a rencontré plusieurs sur son passage. Nous en avons vu

d'une très grande taille au Musée de Stockholm qui provenaient

de ces côtes.

On en voit des squelettes au Musée de Lund et de Greifswald,

provenant d'individus capturés dans la Baltique.

Le 11 juillet 1869, v. Heugiin a vu, à la latitude de 73", des

Orques, à côté d'énormes Grindewalls et de Balénoptères.

L'Orque visite aussi la Nouvelle-Zemble.

Le Musée de Copenhague en possède plusieurs squelettes

remarquables par la taille, de la mer Glaciale et de la mer

Blanche.

Nous savons, par Pallas, que TOrque est non moins répandu

dans le grand océan Boréal, et il cite sa présence dans la mer

d'Okhotsk et dans la mer de Chine.

Le savant voyageur russe parle de la couleur de ce Cétacé et

de la grande taille de la nageoire dorsale. C'est, dit-il, le plus

grand Dauphin de la mer d'Okhotsk.

Middendorf a signalé également la présence de l'Orque dans

la mer Arctique.

Nous savons par Malm que Nordenskiold a rapporté par la

Vega des ossements d'Orque, et le savant naturaliste de Gothen-

» Troschel's Arcfiiv, 1864, p. 89.
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bourg a même proposé d'en faire une espèce nouvelle dédiée

à Eschricht.

On le voit aussi de l'autre côté de l'Atlantique; il y visite,

pendant les mois d'été, les baies des côtes de Massachusetts,

par small schools, dit M. Allen. D'après M. True il a été souvent

observé sur les côtes de la JSouv elle-Angleterre.

Bessels, pendant son voyage forcé à bord d'un baleinier dans

le détroit de Lancaster, a vu une school de sept à huit têtes et

il a été frappé de la longueur de la nageoire dorsale, qui n a

pas moins du tiers de la longueur totale de l'animal. 11 ne fait

mention que de la nageoire du mâle.

L'Herminier a reconnu l'Orque dans la mer des Antilles.

Le Musée d'Edimbourg en a reçu des ossements de Terre-

Neuve.

Ot. Fabriciusne cite pas l'Orque parmi les Cétacés qui visitent

la côte du Groenland, mais il est à remarquer qu'il le désigne

sous un autre nom ; son Physeter microps en a tous les carac-

tères. La présence de cet animal dans ces régions est du reste

reconnue par Holbôll ; l'Orque {ArdluJx], comme le Braunfisch

{Nisa), se trouvent au nord comme au sud du Groenland, dit-il
;

il ne les a pas vus arriver avant le mois de mai et ils quittent

seulement en hiver. Eschricht pense que ces animaux vont

indifféremment là où ils rencontrent des Cétacés ou des Phoques.

L'Orque se montre çà et là en petites troupes, dit le coura-

geux gouverneur danois, et il ne vient pas souvent à la côte.

Les récits des baleiniers s'accordent parfaitement sur le

moment de l'arrivée de ce Cétacé, qui ne fait son apparition sur

les côtes du Groenland, ainsi que nous venons de le voir, que

pendant l'été. Comme nous venons de le dire, on y voit parfois

de singuliers et sanglants spectacles : Holbôll a vu, près de

Godhavn, toute une gamme de Béluga, acculée dans une baie

par les Orques, et tous jusqu'au dernier furent littéralement

mis en pièces. On a vu des Orques attaquer un canot peint en

blanc pendant qu'on était à la pêche du hareng, le prenant

pour un Béluga.

L'Orque ne se tient pas uniquement dans les régions tem-
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pérées : Holboll en a vu qui étaient gelés dans les baies. Il parle

aussi de trous qu'on laissait ouverts dans la glace pour y
attirer les Orques et les tuer sur place quand ils venaient y
prendre l'air.

Il ne fréquente généralement pas la glace, dit R. Brown,
mais le Mysticetus s'y réfugie au besoin pour se soustraire à son

ennemi. *

Les côtes ouest des États-Unis d'Amérique sont également

fréquentées par TOrque, et le capitaine Scammon a même cru

devoir en faire deux espèces. Le savant baleinier parle d'un

Orque du golfe de Georgia, au nord de l'île Van Couver, auquel

il donne le nom de Orca atra. Il ne pense pas que ces Cétacés

soient confinés dans la mer des latitudes chaudes, mais qu'ils

émigrent aussi du nord au sud à l'approche de l'hiver.

Le British Muséum en a reçu également des ossements du
nord du Pacifique.

Tilesius fait aussi mention de leur présence dans cet océan.

Le capitaine James Colnett a rencontré l'Orque auprès du

Golfe de Panama ^.

Le professeur Steindachner a rapporté un superbe crâne

des côtes de Californie pour le Musée de Vienne.

Eydoux a reconnu la présence de l'Orque sur les côtes du

Chili.

On a trouvé un Orque au détroit de Magellan : Burmeister

lui a donné le nom d'Orca magellanica ; il est voisin de VOrca

capensis, dit-il, mais plus grêle. Il a été trouvé près de l'em-

bouchure de l'Arroyo de Christiano muerto. (Lat. s. 38"o0'.)

Le crâne et les nageoires sont conservés 2.

Paul Gervais a eu l'occasion de comparer d'autres crânes du

détroit de Magellan avec ceux d'Europe et de Tasmanie, et il fait

remarquer qu'ils tiennent à la fois des uns et des autres. Ce

qui veut dire qu'il n'existe pas de différences notables entre

eux 3.

* J voyage lo Ihe South Atlantic, LondoG, 17S8.

' Jnn. liai hisl , aoùl 18ti6.

^ Journal de Zoologie^ vol. 1, p. G9.
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Sa présence a été reconnue aussi au cap de Bonne-Espérance

et sur les côtes occidentales d'Afrique. Viletti (1818), J. Ver-

reaux et Castelnau l'ont parfaitement reconnu dans ces parages.

Castelnau a capturé une femelle le 30 septembre 18o6, au

cap Town (Afrique).

Le British Muséum en a reçu plusieurs crânes du Cap.

L'Orque fréquente également la merdes Indes. M. Holsworth,

qui a fait la pèche aux perles sur la côte ouest de Ceylan, a

vu, le 7 avril 1868, un Cétacé de 25 pieds de long; le dessin,

qu'il en publie, représente une nageoire dorsale droite et

pointue comme un glaive au milieu du dos; cette nageoire n'a

pas moins de 5 pieds de hauteur, et il accorde à l'animal

2o pieds t. Blyth a reconnu également l'Orque dans la mer des

Indes.

Le British Muséum a reçu un beau crâne des îles Seychelles.

Pendant le voyage au pôle sud de Dumont d'Urville,

Dumoutier a vu, dans les parages des îles Powell et des Nou-

velles-Shetland méridionales, des SouHîeurs qui sont de véri-

tables Orques, ayant un grand aileron dorSal droit, aigu, non

courbé en arrière; Dumontier dit dans ses notes : Nous les

avons encore aperçus auprès de plusieurs Baleines, allant

comme elles en petites troupes ou par couples, ce qui nous a

fait penser qu'ils pouvaient bien être dans la saison de leurs

amours ou dans la période de parturition ou de lactation. La

coloration de ces Cétacés, dont Dumoutier parle dans ses notes,

indique suffisamment que ce sont bien des Orques. La nageoire

dorsale était très grande, triangulaire, très aiguë, plantée au

milieu de la longueur du dos, haute de 2 à 3 pieds.

Le D"" Fischer a publié une notice sur ces Orques observés

durant le voyage de l'Astrolabe et de la Zélée '^.

Seraient-ce aussi des Orques dont parle le capitaine Jouan,

sous le nom de Delphinus feres, Blackfisli, dont il a rencontré

* Note on a Celaceean observed on ihe West Coast of Ceylan, Proc. Zool.

Socapril 187:2, p 585.

^ Journal de Zoologie,\o\. o, p. 146, 1876.



(
'>9

)

des individus, le 7 mars, sous Téquateur, par 37'^ longitude

ouest, et 39" sud, aux îles S'-Paul et Anislerdam ^ ï Nous

n'oserions raffirmer, mais en tout cas c'est probable.

L'Orque pénètre dans la mer d'Okhotsk, avons-nous dit plus

haut. 31idden(lorf y a vu une gamme de quinze individus qui

poursuivait des Baleines le long des côtes. C'était le 13 juillet.

Il a pu les suivre à l'aide d'une longue-vue 2.

Le capitaine Scammon fait également mention de la pré-

sence d'Orques dans cette mer. La fréquence de ce redoutable

carnassier correspond sans doute avec la présence de la Baleine

du Japon et du Rhachianecte glauque, qui visitent régulière-

ment celte mer intérieure.

Le savant baleinier américain a eu la chance d'en capturer

un dans les parages de l'île de l'Ascension, qui avait son esto-

mac encore rempli déjeunes Phoques.

La mer du Japon renferme également ce terrible carnassier;

Schlegel en fait mention dans la Faïuia Japonica, et il ne le

distingue pas de l'espèce ordinaire. L'Orca est si bien connu

des Japonais, qu'on \q xiomma Sakamata-Kuzireu dit Schlegel,

à cause de sa nageoire dorsale élevée et sa ressem blanc avec

une lame de sabre. Il le désigne sous le nom de Delpliinus

Orca.

Chamisso le cite également dans ces régions.

Le capitaine Scammon signale également la présence de

l'Orque dans le détroit de Behring et dans l'océan Arctique.

Le nom donné à un Célacé des côtes d'Alaska, ainsi que la

description qui en a été faite, ne laissent pas de doute que

l'Orque fréquente également les côtes de l'Amérique russe.

Moseley fait mention de Cétacés très communs, formant de

petites gammes, près du cercle antarctique, que nous croyons

devoir également rapporter à des Orques; ils ont une haute

nageoire dorsale, dit-il, et la coloration de la peau est conforme

* Aîëm. Soc. imp. de se nal de Chorhoiirp;, 1861.

MiDDE«DORF, Sibirische Reise, Bd. Il, p. 125, 1N53.
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à celle de ces Cétacés. [Smaller cetaceans probably of a Kind

of GRAMPUS (Orca) very common, dit-il; il en a vu in Small

Sclwols).

M. Flower a reçu des restes d'Orque de Tasmanie, et le capi-

taine Berard en a rapporté de la Nouvelle-Zélande pour le

Muséum de Paris.

En résumé, Villetti comme Verreaux et Castelnau l'ont

signalé au cap de Bonne-Espérance, Blyth dans la mer des

Indes, Holsworth sur les côtes ouest de Ceylan, Siebold et

Chamisso dans la mer de Chine, l'Herminier dans la mer des

Antilles, Burmeister et d'autres dans le détroit de Magellan,

Eydoux sur les côtes du Chili et du Pérou, Colnett dans le

golfe de Panama, le capitaine Jouan aux îles S*-Paul et

d'Amsterdam, Dumont d'Urville aux îles Povvell, le capitaine

Scammon à l'île de l'Ascension, le capitaine Berard à la Nou-

velle-Zélande, Moseley près du cercle antarctique, Tilesius et

Steindachner dans l'océan Pacifique et sur la côte de Cali-

fornie.

11 semble résulter de tout ce qui précède que l'Orque n'a

pas de station régulière, et qu'il ne visite le Groenland ainsi

que la mer de Baffîn que pendant l'été.

• MUSÉES.

Les Orques sont généralement bien représentés dans les

Musées, soit par des squelettes complets, soit par des têtes

isolées.

Nous allons passer en revue, suivant l'ordre alphabétique,

les Musées des villes où l'on en conserve des restes.

A Amsterdam, deux têtes d'Orque sont conservées au Musée

Vrolik, aujourd'hui la collection du Jardin Zoologique. Il est

probable qu'elles viennent des côtes des Pays-Bas.

Le Musée de Bordeaux renferme, entre autres, le squelette

d'un animal capturé à l'embouchure de la Gironde, qui a été

étudié par M. Souverbie.
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A Boulogne-sur-Mer on conserve divers ossements, notam-

ment une tète, trouvée dans un terrain argileux ; on la suppose

enfouie avant l'occupation romaine (Gervais).

En Belgique, nous trouvons au Musée royal, à Bruxelles, un
squelette d'adulte et un autre d'un jeune animal provenant

d'individus échoués sur les côtes d'Ostende.

Au Musée de Buenos-Ayres, on possède le crâne, avec une
nageoire dorsale et une caudale, d'un Orque {Orca magellanica,

Burm.) trouvé près de l'embouchure de la rivière Arrayo de

Christiano muerto.

II existe aussi des restes d'Orque au Musée de Cambridge;

d'autres au 3Iusée de Christiania.

A Copenhague il y a quatre beaux squelettes d'Orques, dont

deux de Feroë et de Jutland d'un très grand individu : on

voit exceptionnellement cinq os carpiens fort distincts dans

la nageoire pectorale de l'un d'eux. En recevant le squelette

de celui qui contenait 15 Phoques et 13 Marsouins dans son

estomac, le savant Directeur m'écrivait : Voilà le quatrième

squelette de mon Musée.

Le Musée d'Edimbourg en possède un crâne d'énorme

dimension, provenant de Terre-Neuve; le même Musée possède

le fœtus figuré par le professeur Sir W. Turner.

Gand possède un squelette des environs d'Ostende.

A Gôteborg on conserve, au Musée, le squelette de l'animal

qui a péri, le 18 décembre 18G8, sur les côtes de Suède.

Le 3Iusée de Greifswald renferme le squelette d'un animal

capturé dans la Baltique.

Au Musée de Leydeon voit deux squelettes : l'un des deux

provient de l'animal échoué, en novembre 1841, à Wyk-aan-

Zee. On y voit également l'Orque du Japon et deux autres têtes

sans indications d'origine.

Au 3Iusée de l'Université de Liège on trouve le squelette

complet d'un jeune Orque capturé sur les côtes de Zélande.

Le D"" Gray a publié, en 1870, une note sur les crânes

d'Orques conservés au British Muséum. 11 cite d'abord un beau

crâne des îles Seychelles, qu'il rapporte à VOrca capensis ; un
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crâne d'adulte des côtes d'Essex et un autre sans mandibule,

rapporté à YOixa latirostris ; un crûne de la collection de la

Société Zoologique, sous le nom cVOrca pacifica, du nord du

Pacifique. Une tête d'Orque de ce musée provient de la collec-

tion de Cross et une autre de la collection de Sir W. Turner.

Le British Muséum possède un autre crâne d'origine incon-

nue, auquel Gray a donné le nom d'Orca intermedia ; il

comprend encore un squelette complet de 20 pieds de long,

offert par M. R. Peara, provenant d'un animal capturé à Wey-

mouth, puis un beau crâne du cap de Bonne-Espérance.

Le Musée royal du Collège des chirurgiens possède le crâne

rapporté de l'océan Pacifique parle capitaine Delvitte.

A Louvain, nous avons un squelette d'un animal adulte

recueilli sur les côtes d'Ostende.

Au Musée de l'Université de Lund on conserve un squelette

du cap Nord, un de Helgoland, et un autre du mâle qui a péri

en mars I80I, à Osters Jôn. On y conserve en outre une colonne

vertébrale, des côtes et un radius.

Au Musée de Marseille on conserve divers ossements, surtout

des vertèbres sans indication d'origine, provenant sans doute

d'un animal qui a péri dans la Méditerranée.

On voit aujourd'hui dans les galeries du Muséum de Paris

un squelette de mâle et de femelle. Il est assez étonnant,

comme nous l'avons fait remarquer d(^à, que Paris ne possé-

dait pas, il y a quelques années, un seul squelette de ce Cétacé.

Le plus complet ne comprenait que le crâne et une partie de

la colonne vertébrale; c'est le même qui est placé encore

aujourd'hui debout au fond de la salle, à côté de la tête du
Cachalot. Les dents sont -{-?-, quoique la figure donnée par

Cuvier n'en représente que -~. Il est probable que ces os

proviennent d'un animal pris sur les côtes de France, mais on
n'a conservé aucun renseignement sur son origine.

On voit encore, dans les galeries du Muséum de Paris, plu-

sieurs têtes d'une grande importance scientifique; la plus belle

et en même temps la plus grande a été rapportée, en 1832, des

côtes de Chili, par Eydoux. Une seconde tête, non moins inté-
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ressante, provient d'un jeune animal rapporté par Ed. Verreaux,

en 1837, de Algoabay. Ses dents sont -f[-. Une tète de P'œroer

est attribuée ii VOrca Eschrichtii.

A Stockholm on voit un beau squelette complet d'un animal

énorme par sa taille, rapporté, par le baron Nordenskiold, de

la mer Glaciale. On y voit encore plusieurs autres squelettes,

dont un provient d'un animal 'trouvé mort dans le Kattegat^

et celui d'un autre animal capturé sur les côtes de Finmark.

Ce Musée renferme encore une tête qui n'a pas moins de quatre

pieds de long. C'est la plus grande que j'aie vue jusqu'à présent.

Le Musée de Stockholm renferme en outre plusieurs squelettes

et dos têtes rapportées des expéditions arctiques.

Nous pouvons citer également plusieurs squelettes d'origine

différente, conservés au Musée de S*-Pétersbourg.

Au Musée royal de Stuttgard, on voit une tête fort grande

obtenue par échange avec le Musée de Copenhague.

A Upsala, on conserve un squelette d'un animal qui a péri

sur les côtes de Gotland.

Le Musée de Philadelphie renferme également des ossements

importants du Cétacé qui nous occupe.

DESSINS.

L'Orque a été représenté un grand nombre de fois, mais

ce n'est que dans ces derniers temps qu'il en a paru une image

fidèle.

Hans Egède a déjà figuré le Schwerdtfisch.

Une des plus anciennes figures, et qui est restée longtemps

seule, est celle de Rondelet ^
; elle a été souvent reproduite. Il

est inutile de faire remarquer que toutes les parties du corps

ne sont pas également bien reproduites : le corps lui-même est

beaucoup trop gros et les nageoires, celle du dos surtout, sont

copiées d'un poisson.

* Rondelet, De Piscibus, lib XVI, p. 48", 1551.
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Dans Borowski nous trouvons une figure qui n'est pas meil-

leure que celle de Rondelet.

Il existe aussi un dessin fait par le D"" Bloch, d'après un ani-

mal capturé en 1844 sur les côtes du Groenland.

Du Hamel a figuré deux Orques, l'un sous le nom de Cacha-

lot d'Ànclerso7i, pi. IX, fig. 1, d après un exemplaire capturé à

l'embouchure de la Loire, à une lieue du port de Vannes;

l'autre, sous le nom de Mulard ou Senedette, pi. IX, fig. 7.

Le dernier n'a pas de nageoire dorsale, soit que le dessina-

teur ne l'ait pas observée, soit que l'individu l'eût perdue. Le

Cachalot d'Anderson a été dessiné, dit Du Hamel, dans l'ex-

plication des planches, à Vannes, sur un animal qui avait

18 pieds de longueur; il avait vécu pendant trois mois entre

les petites îles du canal qui conduit au port de Vannes; il avait

reçu plusieurs coups de fusil, dont un lui avait percé l'aileron

du dos *.

Hunter a publié la figure d'un Orque mâle, pris à l'em-

bouchure de la Tamise, en 1759, et d'une femelle, prise éga-

lement dans la Tamise, en 1772 2^ qui avait 18 pieds de

long. La pi. V, fig. 1 représente le mâle, la fig. 2 la femelle.

Le mâle a la nageoire dorsale longue et placée en avant, la

femelle a, au contraire, la nageoire dorsale courte et placée

en arrière.

Lacépède a publié un dessin, envoyé par Sir J. Banks, d'après

un animal pris dans la Tamise, en 1793. Les figures 1 et 3 de

la pi. XV représentent également l'Orque, et la pi. V reproduit

le dessin de la tête.

Le 1 1 juin 1876, un jeune mâle, capturé dans la Garonne, a

été figuré dans les Actes de la Société linéenne de Bordeaux 3.

* Traité général des Pèches, t. IV, p. ô5. La pi. IX, fig. 1, indique un

Orqui*, qui esl bien représenté; la fig 6 de la même planche représente éga-

lement un Orque, mais beaucoup moins bien. La première figure désigne le

Cuchalol cfJnderson, l'autre, le Mulard ou Senedelte.

' JiiH.N Hunter, Transactions philosophiques, 1787, pi. XVI..

' j^ct. Soc. Linn. de Bordeaux, 1876.
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Schlegel a publié un dessin d'après une femelle de 16 pieds

environ, qui a échoué, en novembre 18il, sur les côtes de

Hollande, à peu de distance de Wyk-op-Zee '. Ce dessin a été

reproduit par Van der Iloeven dans une Notice sur les Cétacés

en général '^.

Nous avons publié le dessin, fait d'après nature, d'un jeune

animal pris à Ostende avec sa mère en 1843-1844, et dont

le squelette ainsi que la peau sont conservés au Musée de

Bruxelles 3.

Le 27 décembre 1679 , un Orque a été tué sur les côtes

danoises; il en reste une peinture.

Un individu, trouvé mort dans la mer du Kattegat et dont

le squelette est à Stockholm, a été photographié par les soins

du professeur Smitt. La nageoire dorsale est recourbée en

arrière et peu élevée.

VOrca décrit, en 18ol, par Niisson a été dessiné par le

Rév. Lundberg. Eschricht a vu ces dessins à Lund ^.

Le professeur Steenstrup possède le dessin d'une femelle de

lo pieds de longueur, qui a péri sur les côtes du Jutland,

en 18i)o.

Le professeur Lutken vient de publier un beau dessin d'une

femelle, péchée dans le Limfjord en septembre 1872. Ce dessin

a été fait par le professeur Reinhardt s.

Nous trouvons une ressemblance complète entre ces trois

dessins.

Lutken reproduit aussi de fort jolis dessins de la région cer-

vicale, et de plusieurs tètes des deux sexes, provenant de

diverses localités.

• Jbliandlungen Il, Weilere Bciljàye zur na:urg. d. Celnceen, pi 7

elS.

- Over Waloischarlige dieren, Jlbitm der IVatuur, 18oG.
''' Mémoires sur les Orques ob&ervés dans les mers d^Europe. Mkm.

DE l'ACAD. ROY DES SC, DES LETTR. ET DES REALX-ARTS DE BeLGIQUK, t XLIII,

1879.

* Forhandl. vid de sk^Jidinnviske nafurforskornes 1851.

=» Études critiques. . . MiiM. dk l'.Vcadémi!-: de Copenhagde. . . . 1887, pi. 1.

Tome XLIIL 5
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Le professeur Siiiitt a bien voulu nous envoyer de bonnes
photographies reproduisant un animal échoué, et un dessin

d'après un individu trouvé mort dans la mer du Kattegat.

Tn mâle d'Orque a été capturé le 19 novembre 1830 par les

pêcheurs, dans le havre de Lynn (L///?// Uarboiir), à peu de dis-

distance de la ville; De Whurst en a publié un croquis fort

reconnaissable; il en donne deux figures, dont une est toute

fantaisiste: elle représente un animal avec une nageoire dorsale

démesurément longue; le corps aussi bien que la tête sem-

blent indiquer que le dessin n'est même pas fait d'après un

animal empaillé; l'autre, sous le nom d^Orca communis, est

bonne *.

Burmeister a figuré VOrca magellanica dans les Annales du

Musée de Buenos-Ayres -.

On peut voir un croquis d'un Orque de o pieds, que

Streenstrup a dédié à Eschricht {Orca Eschrichîii) dans la tra-

duction anglaise du Mémoire de Beinhardt.

Cn des Orques, observés par les naturalistes à bord de

yAstrolabe, dans le voyage au pôle Sud, a été dessiné avec

un grand aileron dorsal, droit, aigu, non courbé en arrière;

ce dessin faisait partie des collections et des notes manus-
crites de Dumontier, naturaliste à bord de VAstrolabe; ces

collections sont conservées au Muséum d'bistoire naturelle

de Paris.

James Hector donne une courte description de l'Orca qu'il

nomme pacifica, d'après Gray et publie un dessin de la tête de

l'animal. Il rappelle l'Orque du Pacifique, de Scammon, dit

le docteur Fischer. Il a été vu au voisinage des îles Powell.

De Chamisso a reproduit des figures de Cétacés de la mer de

Kamschatka, parmi lesquelles on recomvàiiVOvq\ie formidabilis

* H. W. De Whlrst, The natural hidlory of the order Cetacea. .. , London

' Burmeister, Faunn Argenlina.. Annales del Mlseo plblico de Buenos-

Aykes, 1868 — Annals a Mitg. nat. h>st., série 3, vol. XVIII, pi. 9, fig. 5.

(Aoùl 18GG.)
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balœnaruyn hostk. Mais il luiaccordo, par orreur, doux narines

comme aux baleines.

Le capitaine Scammon a représenté trois Orques de la mer
Pacifique : le premier sous le nom (VOrca rectispinnaj avec

une nageoire dorsale très élevée, tout le corps noir et sans

band(?s; le second sous le nom &Orca aler, avec une nageoire

dorsale moins élevée, une tache pâle derrière l'œil et un che-

vron pale au milieu du dos, derrière la dorsale; la face infé-

rieure du corps reproduit le dessin ordinaire des Orques; le

troisième ne diffère du précédent que par sa nageoire dorsale

moins élevée.

M. E.-\V.-H. Holdsworth a publié trois croquis de la nageoire

dorsale du Cétacé qu'il a observé sur la côte ouest de Ceylan ^
Dans VOstéofjraphie des Cétacés, nous avons consacré la

planche XLVI, et en grande partie la planche XLIX, à Tostéo-

logie des Orques -.

Malm a publié le dessin de la tête d'Orque rapportée par la

Vega (Orca Eschrichtii

.

Le professeur Sir \V. Turner a figuré un fœtus mâle avec des

détails intéressants sur la matrice et le placenta 3.

PARASITES.

On a trouvé un grand nombre de vers dans l'estomac de

l'Orque, mais jusqu'à présent ils n'ont pas été déterminés; on

ne sait si ce sont des vers propres à l'animal ou des vers pro-

venant de sa proie et qui sont devenus libres. Il y a bien de

ces parasites, surtout parmi les Nématodes, qui tout en ne se

trouvant pas dans leur milieu, ne continuent pas moins à vivre

un certain temps et doivent être considérés comme des hôtes

étrangers.

Les Orques qui ont péri, en février 1871, sur les côtes de

' Proc. zoot. Soc, 187-J, p. .'•i84.

' Os/éoyraphie des Cétacés. . .

.

^ Turner, Trans. roij. Soc , Edimijour;?, vol. XXVI, 1871.
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Shetland, avaient de nombreux vers dans leur estomac, mais

n'ont malheureusement pas été conservés.

Au nord du Pacifique on a trouvé des Cirripèdes établis sur

la tête d'un Orque, mais on a également négligé de déterminer

le genre et l'espèce.

A en croire le capitaine Scammon, l'Orque serait exempt de

parasites : The animal is eiitirely free from parasites, dit-il ; mais

il est probable que le savant baleinier n'a entendu désigner

sous le nom de parasites, que les commensaux qui vivent à

l'extérieur. Rien ne nous fait supposer qu'il a visité l'intérieur

de ces animaux.
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HISTORIQUE.

En 1861, le 24 novembre, Tapparition d'une bande de

Cétacés dans la baie de Kiel produisit refïet d'un événement

parmi les Cétologues: un Dauphin, d'une très forte taille,

faisait son apparition dans les eaux de l'Europe, et c'était

sur les frontières même du pays, habité par le prince des Célo-

logues, que le premier individu de la bande venait se faire

prendre. Eschricht avait passé sa vie à étudier les Cétacés, et

vers la fin de sa carrière, une espèce inconnue vint se révéler

dans le pays même du savant Danois.

Voici comment le D"" 3Iobius, aujourd'hui directeur du

Musée de l'Université de Berlin, rend compte de cet événe-

ment : Le 24 novembre 1861, avant le lever du soleil, dit-il

dans une lettre adressée au directeur du journal du Jardin

Zoologique de Francfort, les pécheurs aperçurent, dans la baie

de Kiel, une énorme bande de Dauphins prenant gaiement

leurs ébats ; les uns s'élançant hardiment hors de l'eau, les autres

se livrant à des évolutions à peu de profondeur. Les pêcheurs

se mirent immédiatement à leur poursuite, et, après bien des

efforts, finirent par en capturer une femelle de plus de 15 pieds

de longueur.

En ouvrant le ventre, on s'aperçut qu'elle portait" un petit,

et on avait par là la certitude que la mère avait atteint son

complet développement.

C'est un Butzkopf qui se rapproche des Orques, disait le

D"" Mobius avec raison ; mais il est tout noir, à l'exception d'une

tache blanche, à peine perceptible, sur le côté du corps.

Le propriétaire fit voir l'animal dans tout le Holstein, puis

ù Hambourg, et le Musée de Kiel en fit l'acquisition.

Le professeur Behn, de cette Université, se proposa de publier

un mémoire sur le Cétacé qui venait faire cette brusque appa-

rition ; Behn avait déjà enrichi la collection de Kiel d'un sque-
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lette de Plataniste qu'il avait recueilli lui-même dans le Gange;

il allait enrichir le iMusée d'un animal nouveau qui était venu

le trouver chez lui. 11 en fit part à Eschricht, et lui fit connaître

que le corps était entièrement noir, à l'exception de la ligne

médiane de l'abdomen, qui était blanche; le cou et le pourtour

des organes sexuels avaient des teintes grises. Il avait trouvé

l'estomac rempli de vertèbres de Gadus ceglefinus. C'est du

Dauphin Feres que le nouveau Cétacé se rapproche le plus,

disait Behn.

Le Dauphin Feres n'était connu que par un seul exemplaire

dont il n'est resté qu'une description fort incomplète.

D'autres individus de cette bande interlope périrent peu après

sur les côtes voisines et Eschricht fut bientôt à même de se

prononcer sur la nature de cet inconnu.

En effet, quatre mois après la première capture, le savant

Cétologue est informé que le cadavre pourri d'un Dauphin est

jeté sur la plage de la Fionie ; il se hâte de se le faire envoyer à

Copenhague et reconnaît que c'est un mâle de cette bande,

long de 4'"4o ; ses mâchoires portent chacune neuf dents,

semblables à celles des Orques; la colonne vertébrale est

formée de cinquante et une vertèbres; il a dix paires de côtes,

avec une côte rudimentaire à droite et des nageoires pectorales

semblables à celles des Lagénorhyncques ^.

A propos de la famille des Grindewalls ^ Eschricht fait

mention de l'apparition de ce Delphinide, qui tient en même
temps du Globiceps et de l'Orque, et il propose, en attendant

la description promise par M. Behn, de l'appeler Grampus

Behnii.

Le professeur Reinhardt, à son tour, s'occupa de ce nouveau

Cétacé ; il ne peut entrer, d'après lui, ni dans le genre Orque

ni dans le genre Globicéphale, et il propose d'ériger un genre

Eschricht, R^'cliirchcs sur les Cétacés ries mers boréales. Celle publi-

calioii ;i été interrompue par la mort de l'nuleiir; Milne Rdwards en a publié

le chapiire III, Sitr la dis'rihulion des Cétacés (lawi les mers boréales, dans

les Annales des sciences naturelles, 5^ sér., t. I, Paris, 18C4, p. :2U1.



nouveau sous le nom de Pseudorque. Ses dents sont plutôt des

dents d'Orque, mais la coloration de la peau est plutôt celle des

Grindewalls, ainsi que le genre de vie, notamment leur associa-

tion en bandes nombreuses. Reinhardt reconnaît ensuite que cet

animal n'est pas précisément nouveau pour la science : il y a

déjà plusieurs années, dit-il, on a trouvé en Angleterre, dans

le voisinage de l'ancienne ville de Stamford, au fond d'une

couche de tourbe, un squelette assez complet d'un (^étacé, qui a

tous les caractères du nouveau genre; W. Owen lui avait donné

le nom de Phocœna trassidens ; ce Phoctena tient à la fois au

Pfwcœna mêlas, qui est le Globicephalus, à VOrca et au Béluga,

avait écrit l'illustre directeur du British muséum '. Le Pfwcœna

ci^assidensesi bien de la même espèce que le Pseudorque qui

venait de faire son apparition, et Reinhardt lui conserva son

nom spécifique.

Peu de temps après l'apparition de ce nouveau Delphinide

dans les mers d'Europe, le Musée du collège royal des chirur-

giens de Londres reçut de Hobart Town (Tasmanie\ deux têtes

qui ne se rapportaient à aucun des nombreux Cétacés de cette

riche collection, et le professeur Flower les rapprocha du

Phocœna crassidens, trouvé dans la Tourbe du Lincolnshire.

Au mois de novembre 1864, le savant direct3ur communiqua

une notice à la Société de Zoologie de Londres, avec la des-

cription et la figure des deux têtes, désignant le Cétacé de

Tasmanie sous le nom de Orca meridionalis '^.

Le 13 juin suivant, sur son invitation, M. Flower 3 reçut

deux squelettes de ce même animal et fit connaître, à la séance

du 15 du même mois, que le nom de Blackfish est donné par

les pêcheurs d'Australie à deux Delphinides différents, l'un

à tête obtuse, qui est le Grindewall, l'autre à tête pointue, qui

est celui dont nous parlons.

' Brit fuss. Mamrnal.s. . . . Loiidon, IH4f), p 510, fig. 2IÔ.

' W, II. 1 lowi.R. On n new s/iecies of Orampu.s (Orca meridiciKiKs) from

Tasmnuin^ Proc zool. Soc., novemlx'r, 1804.

* Note on Pseudorca meridionalis^ Proc. zool. Soc, june I8G0.
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Le correspondant de M. Flower Tinforme en même temps

que cet animal atteint de 12 à lo pieds, que le mâle est plus

grand que la femelle, que les nageoires pectorales sont allon-

gées, que la couleur est noire dessus et sur le côté, plus pâle

en dessous; enfin, que l'animal se réunit par gammes et nage

dans les mêmes eaux que le Cachalot.

En parlant de VOrca (Pseudorca?) meridionaliSy M. Flower

dit : « Probably, as in the case of some olher gênera of Cetacea,

we hâve hère représentative species. »

Nous voyons ensuite signaler un Cétacé sous le nom géné-

rique de Globicephahis, qui n'est pas sans ressemblance avec

celui qui nous occupe. En effet, dans le cinquième fascicule des

Annales du Musée de Buenos-Ayres, Burmeister publie la liste

des Mammifères marins qui fréquentent les côtes de la Répu-

blique Argentine; nous y voyons, sous le nom de Globicephalus

Grayi, la description d'un Cétacé échoué sur les côtes de cette

république et qui nage, d'après ce que nous apprend le savant

directeur, la nageoire dorsale hors de Feau.

Paul Cervais i et Reinhardt "^ ont exprimé l'opinion, que du

reste nous partageons complètement, que ce prétendu Globicé-

phale des côtes de la République Argentine n'est autre chose

qu'un Pseudorque, et nous ajouterons, probablement de la

même espèce que le Pseudorque qui est venu nous visiter en 1861.

Ne trouve-t-on pas des traces de l'apparition d'un Cétacé

semblable dans les anciens auteurs?

L'abbé Bonnaterre a décrit un Dauphin sous le nom de

Feres, avons-nous dit plus haut, dont le squelette était conservé

au séminaire de Fréjus, mais on ne sait ce qu'il est devenu.

L'animal avait une longueur de 7 mètres; il portait 26 dents

de chaque côté et à chaque mâchoire (Risso dit 20 dessus, 22

dessous), dont 6 plus grosses que les autres.

Risso a vu l'animal à Nice et il signale une grande bande d'un

gris sale de chaque côté du corps depuis la gorge jusqu'à l'anus.

' p. Gervais, Journal de Zoologie, vol. I, p. 6S.

* P. Gervais, Journal de Zoologie, vol. "2, p. 57.
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Cuvier rapproche cet animal de Nice des Globiceps, mais il

fait remarquer que les dents sont divisées en deux lobes par

une rainure '.

Eschricht s'est beaucoup intéressé à ce Cétacé et il a cru

devoir le placer entre les Orques et les Globiceps.

Le professeur Giglioli pense que le Feres de Bonnaterre

pourrait bien être aussi un Pseudorca et plus d'un naturaliste

a partagé cet avis.

Quelques exemples dénotent que le Pseudorque n'est pas

aussi étranger à nos mers qu'on le supposait.

Le premier est celui du professeur Giglioli, qui a vu au

Musée de Palerme deux crânes, dont l'un est d'un animal

adulte, l'autre d'un jeune animal; ils étaient censés appartenir

tous les deux à des Orques. Un de ces crânes est photographié.

Le professeur de Florence, ayant eu l'occasion de visiter le

Musée de Copenhague, a reconnu que les têtes de Palerme ont

tous les caractères des Pseudorques. Il assure même que ce

Cétacé n'est pas rare sur les côtes de Sicile, que les pêcheurs

le désignent même sous un nom particulier : Murtaro.

M. Giglioli ne connaît que ces deux cas de captures de cette

espèce dans la Méditerranée.

Un autre exemple est signalé par mon collaborateur Paul

Gervais; il a reçu la partie dentaire d'un maxillaire inférieur

d'un animal échoué sur la côte d'Elne (Pyrénées-Orientales) en

juin 1857, et qui semble appartenir à ce genre. Il en est fait

mention dans VOstéographie des Cétacés, p. 549, et la mâchoire

est figurée pi. LXIV(fig. 3).

James Mûrie a dressé un petit tableau pour représenter les

affinités des principaux Cétacés 2 et place les Pseudorques entre

les Grampus, les Globiceps et les Orques. Les Pseudorques ont,

en eff'et, des affinités avec ces trois genres.

M. Giglioli a parlé en 1882 d'un Pseudorca mediterranea 3,

* Recherches sur les Oss^m fo.ss., vol. n, |) :287.

^ James Mûrie, On Hissons Grampus. Jolunal of Anatomy a>d Phvsio-

LOGY, vol. 5

5 Zoolog. Anzeiger, 1882, p. 288.
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mais il a reconnu depuis qu'il n'y avait pas lieu de séparer les

Pseudorques qui entrent dans la Méditerranée, de ceux de

l'Océan.

Nous ne connaissons pas aujourd'hui une seule espèce de

Cétacés propre à une des mers intérieures d'Europe. Nous disons

aujourd'hui, parce qu'il n'en était pas de même à l'époque où

la mer Noire était directement en communication avec la mer
Caspienne et la mer Arctique. On trouve dans le bassin de ces

mers des espèces fossiles, même des baleines de petite laille,

qui lui sont propres.

SYNONYMIE.

Phocœna crassidens, Owen, Brit. foss. mamm. London, 1846,

p. 516, f. 213.

Glohkephahis Grayi, Burmeister, Ann. Mus. pub. Buenos-

Ayres, t. I, pi. XXI, 1869.

Giwiipus Behnii, Eschricht *.

Orca crassidenSy Gray.

Pseudorca Grfliî/?',Reinhardt, Quelques mots sur le Pseudorca

méditerranea, Gigl., dans Zool. Anzeiger. Copenhague, 1872.

Pseudorca, Van Beneden et Gervais, Ostéographie des

Cétacés. Paris, 1880, p. 548.

Blackfish, Peaked noses, en Australie.

CARACTÈRES.

Le Pseudorca crassidens atteint une longueur de 15 à

19 pieds 2; les dents sont au nombre de 16 dessus, de 18 ou

20 dessous; elles sont plus fortes que celles des Tursiops et

des Grindewalls, mais moins fortes que celles des Orques. La

peau est toute noire, à l'exception de la ligne médiane sous

l'abdomen, et d'une tache pâle sur le côté.

* Eschricht a donné ce nom d.ins ses Rfc/ierches sur les Cétacés, dont

les premières f -uilles seules sonl imprimées.

* Le mâle seul atteint cette dernière longueur.
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Le Pscndorca a des affinités avec les Orques, comme son

nom l'indique, et avec les Grindewalls, tout en se rapprochant

plus des derniers que des Orques: en ell'et, les Grindewalls

comme les Pseudorques sont intièrement noirs en dessus et

sur le côté, comme le nom de Biackfish l'indique, tandis que

les Orques ont de grandes taches jaunes sur les flancs et autour

de répaule; les premiers vivent par bandes de plusieurs

centaines d'individus, les Orques au contraire ne se réunissent

qu'à cinq ou six, rarement à un plus grand nombre; les

Grindewalls, et nous supposons aussi les Pseudorques, sont

exclusivement ichtyophages et ne se sustentent que de menu
fretin; les Orques sont franchement carnassiers et ne s'attaquent

qu'à des Phoques, à des Dauphins ou même à des Baleines;

enfin les Orques vivent en polygamie comme les Cachalots,

et nous ignorons comment sous ce rapport se comportent les

Grindewalls et les Pseudorques.

Les nageoires pectorales sont fort longues et très effilées dans

les Grindewalls, courtes et fort larges, tronquées même, dans

les autres.

Si nous comparons le squelette de ces animaux entre eux,

nous trouvons que les Grindewalls ont les sept vertèbres cer-

vicales toujours complètement soudées, tandis que les Orques

ont toujours les deux premières cervicales libres. Le nombre de

vertèbres est de 58 à 59 dans les Orques, rarement elles

dépassent le nombre de o2 dans les autres.

ORGANISATION.

La tête de ces Delphinides est plus courte que celle des

Orques et plus large dans la partie faciale. Les intermaxillaires

sont élargis, obtus, rétrécis près du trou sous-orbitaire et

élargis un peu en avant de ce point.

Dans les divers individus rapportés ii ce genre, la distribution

des dents est la suivante : H^, '^;-, rî^r^, :-^, tI^, H^

La première paire supérieure est plus petite que les autres.
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Les Orques ont communément treize dents de chaque côté et

à chaque "mâchoire, les Grindewalls dix-huit et souvent elles

sont caduques chez ces derniers.

Les vertèbres de Pseudorca sont allongées et ressemblent

plutôt i\ celles de Narval qu'à des vertèbres d'Orque.

Les cervicales sont soudées ensemble comme dans les Grin-

dewalls; les Orques ont toujours les deux dernières libres, les

Pseudorques seulement la dernière.

MOEURS.

Nous ne connaissons rien des mœurs de ces animaux, si ce

n'est qu'ils vivent par bandes comme les Grindewalls et qu'ils

se nourrissent de poissons.

Comme nous l'avons dit plus haut, M. Behn a trouvé une

assez grande quantité de vertèbres de Gaihis œgîefinus, dans

l'estomac d'une femelle et, sous le rapport des associations, il

y a moins de ressemblance avec les Orques qu'avec les Glohi-

cephalus ; ces derniers, comme les Pseudorques, se réunissent

en grand nombre pour former leurs Schools, tandis que les

Orques se réunissent tout au plus à cinq ou six.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

Un des faits les plus curieux des migrations des Cétacés est

celui de ce Pseudorca qui fit son apparition dans la baie de Kiel
;

une gamme de plus de cent individus entra dans cette baie et,

heureusement pour la science, quelques-uns d'entre eux y
échouèrent ou furent capturés sur place.

Indépendamment de ceux qui furent pris dans la baie, un
mâle de 19 pieds vint se perdre sur les côtes de Danemark ; ils

servirent aux recherches du professeur Reinhardt.

Deux individus furent pris ensuite sur la plage d'Oresund

et sur les côtes du Kattegat ; leurs squelettes sont conservés

au Musée de l'Université de Lund.

Comme nous l'avons dit plus haut, le Pseudorque n'est pas

rare dans la Méditerranée.
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Nous trouvons dans nos notes qu'il existe une tête au

Muséum, provenant de la Méditerranée, avec les dents f! et qui

n'est pas sans grandes afîinités avec le Pseudorca.

Depuis l'apparition de ce Delphinide dans la baie de Kiel,

la présence de Cétacés semblables a été constatée au Brésil

et dans de mer de nos antipodes.

Burmeister a décrit et figuré, sous le nom de Globiocephalns

Grayi, un animal capturé à l'embouchure de la IMata et qui

appartient sans doute à la même espèce. Nous ferons remar-

quer qu'en 4861 une bande de Dauphins a suivi un navire

depuis la côte du Brésil jusqu'à son entrée dans la Manche.

Paul Gervais a publié une note spéciale sur ce sujet dans son

journal •.

Burmeister a vu, le iO novembre 1850, en plein Atlantique,

une bande de cinq Pseudorques, à 8" latitude nord et 22,5 au

sud-ouest de Greenvvich
,
qu'il a fait connaître sous le nom de

Globicephalus Graiji -.

Le Musée royal du collège des chirurgiens de Londres a reçu

de Tasmanie, d'abord deux crânes, puis deux squelettes, et son

savant directeur, M. Flower, ne trouve aucune raison de les

distinguer des Pseudorca crassidens

Les Pseudorques hantent également les côtes de Patagonie.

Ce Cétacé semble hanter exactement les mêmes parages

que le Tursiops.

En résumé, le Cétacé qui a fait son apparition dans nos mers

en 1861, n'est pas une espèce à enregistrer dans la faune

d'Europe; elle appartient plutôt à ces espèces qui ont l'Océan

pour patrie et qu'on peut désigner avec raison comme orbi-

coles ou cosmopolites.

MUSÉES.

Presque tous les squelettes connus proviennent de la bande

qui a visité la baie de Kiel en 1861.

< Jourm! de Zoologie, t. I, p. G8.

• Annales del Mus.publ. de Buenos-AyreSy 1860.
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Au Musée de cette Université, on conserve les squelettes

d'une femelle et d'un jeune ; à Copenhague, celui d'un mâle de

dix-neuf pieds; à Lund on en conserve deux qui viennent de

Torekov, près de Biistad (entrée 17 décembre 18():2). Goteborg

possède également le squelette d'un animal perdu sur les

côtes de Halland (1862). On en trouve encore des restes à

Malmo et à Upsala.

Au Muséum de Paris, on en trouve une tête et quelques osse-

ments de la bande de Kiel, donnés par Reinhardt, une tête

provenant de la Méditerranée, avec les dents ~, et des osse-

ments de Pseudorca meridionalis, donnés par M. Flower. On y

conserve, en outre, un bout de maxillaire, avec les dents,

envoyé jadis par Risso, qui peut bien appartenir au Pseu-

dorque.

Au Musée de Brest, nous avons vu également le crâne d'un

jeune animal, marqué Delpliinus lursio, dont les dents -jt" sont

plus fortes que celles du Tursiops.

Au Musée de Cambridge, on conserve, outre le squelette de

Tasmanie, une région cervicale de cette espèce, retirée de la

tourbe.

Au Musée de l'Université de Palerme se trouvaient deux

crânes, un adulte et un jeune. Un de ces deux crânes est

aujourd'hui à Florence.

Le British Muséum est aussi en possession de plusieurs

pièces intéressantes : d'abord d'un squelette monté de la baie

d'Avenlure (Tasmanie) provenant d'une bande de quatre indi-

vidus, capturés en même temps, dont deux se trouvent au

Musée du collège royal des chirurgiens à Londres, et un, au

Musée de l'Université de Cambridge.

Au Musée de Buenos-Ayres, on trouve les ossements des ani-

maux décrits par Burmeister.

On conserve au Musée de Stamford [Muséum of the Stamford

institution) le squelette trouvé dans la tourbe, qui a été décrit

par Owen.
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DESSIN.

Nous possédons le dessin de l'animal et des principaux os :

K. Owen a figuré d'abord la tête et la région cervicale ^.

J. Reinhardt a représenté ensuite l'animal complet '-J, la tête,

vue de deux côtés et le squelette de la nageoire pectorale.

Paul Gervais a fait dessiner la mâchoire de l'animal échoué

sur la côte d'Elne (Pyrénées-Orientales); cette pièce lui a été

remise par le professeur Crova, de Montpellier 3.

M. Flovver a fait figurer la tête vue par-dessus et de protil

sous le nom de Pseudorca meridionalis 4.

Burmeister a vu l'animal en pleine mer et il en a publié une

figure dans les Annales du Musée de Buenos-Ayres^. Nous ne

savons si le dessin de cet animal est bien fidèlement reproduit.

11 nous semble que si cela était, le Pseudorque de Burmeister

devrait plutôt prendre place parmi les Grindewalls. Le squelette

de la nageoire pectorale et le dessin de cette nageoire ne cor-

respondent pas complètement avec les figures publiées par

Reinhardt.

11 existe un modèle réduit, exécuté par les soins de Reinhardt,

dont le professeur de Copenhague a fait don à plusieurs

Musées. Nous le possédons à Louvain.

Il existe aussi une photographie de l'animal de Kiel, au

sortir de la mer, et une autre d'un des crânes du Musée de

Palerme.

PARASITES.

Nous ne connaissons ni parasite ni commensal de cette

espèce.

'
\\. G\vE.\, Drit. foss. Mammnis, London, 1840, p. 51 G, lig. 213.

' WiiynxnuT, Psi'iidorca cra.S'.sit/e/Ks, Copeiiliagiie, 186Ô.

* Van Bk.nkde.n et Gervals, Osléngrapliie. . .. PI. LXIV, fig. 3.

* Floweu, Proc. Zool. Soc. Loiidoii, november 18G-i, p. 420, fig 1 <l 2.

* UijRîiEiSTJLRy Ajinal. Mus. publ. Duenos-Ayres, i. l, \)\.\Xl, tig. 5-6, 1869.
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HISTORIQUE.

Landt a donné le premier des renseignements sur le Grind,

et c'est à Lyngbye et Gruba que l'on doit les premiers détails

sur la pèche du Grindewall, aux Féroë.

Grinilewall est le nom que les Féringeois donnent au Globi-

cephalus mêlas des naturalistes.

Fabricius a connu ce Cétacé pendant son séjour sur les côtes

du Groenland, mais il ne le distinguait pas du Delphinus

lursio.

Lacépède l'a désigné sous trois noms différents : il l'appelle

d'abord Calodon svineval et donne une figure très reconnais-

sable de la tête (pi. IX, fig. 2); puis il parle du Dcniphin nésar-

naJi, (jui est bien notre Globiceps ; puis enfin il donne la

description du Dauphin Ferès, qui a péri près de Saint-Tropez

i\ la fin du siècle dernier et qui tient en même temps du

Pseudorque.

Dans les observations anatomiques de Pierre Camper,

publiées par son fils en 1820, il est question d'un crâne de

Narval édenlé, du Musée royal de France, qui n'est qu'un crâne

de Grindewall. Le nom &\\odon, que Pierre Camper proposait

de lui donner, reposait sur une erreur d'observation. Les dents

tombent ordinairement avec l'âge , mais elles ne font pas

défaut.

Ce sont les Féringeois, c'est-à-dire les habitants des Féroë,

qui connaissent le mieux cet animal ; tous les ans il arrive en si

grand nombre sur leurs côtes, que c'est une vraie calamité pour

l'île, si par hasard il fait défaut. Les habitants mangent sa

chair et en font même provision pour leur long hiver, en même
temps qu'ils s'approvisionnent de son huile pour s'éclairer.

Scoresby, le célèbre baleinier anglais, a également connu le

Grindewall et le désigne sous le nom de Delphinus dedudor ^>

* An accouîilof the Arclic rfgions.
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c'est-à-dire Pilol-ivhale. Les pécheurs ont observé qu'à la tête

de leur gamme se trouve un mâle qui semble servir de pilote.

Il accompagne sa description, faite surtout d'après P. Neil et

le D"" Traill, d'un bon dessin reproduisant le plastron thoraco-

abdominal si caractéristique de cette espèce.

Les pêcheurs de la mer du Nord connaissaient depuis long-

temps le Grindewall, quand les naturalistes ignoraient encore

complètement son existence. Ce n'est qu'au commencement de

ce siècle que Cuvier eut l'occasion de l'étudier, et, frappé de la

forme globuleuse de la tête, proposa le nom de Delpliinus glo-

biceps. Cuvier connaissait sa manière de vivre et la forme parti-

culière de ses intermaxillaires, mais il ignorait que l'animal fût

connu déjà de quelques naturalistes et des pêcheurs Féringeois.

Depuis les travaux de Cuvier sur ce Cétacé» on en a vu

échouer un certain nombre sur plusieurs côtes et dans diffé-

rentes mers, et on peut dire aujourd'hui que le Grindewall est

une des espèces les mieux connues, aussi bien sous le rapport

de son organisation que de son genre de vie.

Bonnaterre ^ a parlé d'un Dauphin ferès qui a été harponné en

4787 auprès de Fréjus (Var), et dont le squelette a été conservé

quelque temps au séminaire de Fréjus. Cet animal appartenait

à une nombreuse gamme. Risso, qui a eu l'occasion de le voir

à Nice, lui accorde 4 mètres de long, des nageoires pectorales

fort longues et une grande bande d'un gris sale de chaque côté,

depuis la gorge jusqu'à l'anus.

Traill paraît être le premier qui ait proposé le nom spéci-

fique de Mêlas que cette espèce porte encore aujourd'hui; les

pêcheurs anglais le désignent sous le nom de Black fish
'^.

Lesson, en écrivant en 1828 son Histoire naturelle des Cétacés,

se borne à adopter le nom de Globicephale conchicteur, sans

rien ajouter à ce que l'on savait avant lui '">.

' Cétologie de l'Encijclopedie méthodique, in-4". Paris, 1789, p. -27.

2 Nicholso)i\s Journal, t. XXll, p. ^21, pi. III, 1^09.

5 Lesson, Œuvres complètes de Duffon. Cétacés, Paris, 1828. Xouv. labl.

Bègne animal, 1842.
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En 1850, Schlegel publia sa Faiina Japonica et donna unt^

description de l'espèce qui nous occupe, sous le nom de

haupliin à tête ronde, Delphinus ijlobkeps. II accompagna cette

description d'une figure faite au Japon sous les yeux de von

Siebold; Tanimal avait échoué en octobre 1827, près de Naga-

saki i. Dans ses Abhandluiufen (t. I, p. 33), Schlegel donne des

détails sur le squelette ; nous avons acquis la certitude, dit-il,

que le Globiceps du Japon ne diffère nullement de ceux de

nos m(u\s. Nous verrons qu'il en est de même du Globiceps qui

vit dans les eaux de nos antipodes.

En mai 18o3, tout une gamme de Grindewalls périt sur les

cotes d'Angleterre, près de Dundrum : six femelles et trois

mâles; ils avaient de 10 ;\ 19 pieds de longueur. M. Gulliver

communiqua le résultat de ses observations à la Société zoolo-

gique de Londres 2; il fait connaître l'anatomie et les mesures

d'un fœtus recueilli dans le corps d'une des femelles.

Dans la nuit du 12 au 13 novembre 18o9, une femelle a été

trouvée morte en mer par les pêcheurs de Heyst (Belgique);

elle portait également un fœtus à peu près à terme; nous avons

eu l'occasion de faire quelques observations sur la mère et sur

le fœtus ^.

A la séance du 28 novembre 1864, P. Gervais présente à

l'Académie des sciences de Paris une Note sur les Cétacés des

côtes françaises de la Méditerranée ; il y fait mention d'une

troupe composée d'environ quinze individus qui avaient échoué,

pendant le mois de février, sur les côtes du Département des

Pyrénées-Orientales, principalement à Barcarès ^K

A. Macalister s a eu l'occasion de disséquer un Grindewall

de 6 pieds de longueur qui avait péri sur la côte ouest d'Irlande;

* Schlegel. Fawnayapo'^i/ca, Lugduni Balavorum, 1850, p. 17.

* Proc. Zool. Soc, 1853, p. 63. Ami. nat. hist., XV, p. 218.

'' Bulletin de r Académie, 2*" sér , t. VIII et Recherches sur les Célace>,

MeM. AcAD. ROY. DE BELGIQUE, t. XXXII, 1800.

* P. Gervais, Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences. . . .

t. LIX, p 878.

* Macalister, On some points in llie anatomy of Gloliocephalus swinévnl,

Proc. Zool. Soc, 1887, p. 477.
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à rarrivée du cadavre à Dublin, le prosecteur du Collège royal

des chirurgiens d'Irlande no trouva à disséquer que le larynx

et le pharynx, les muscles spinaux et la nageoire pectorale.

Le travail le plus important, sous le rapport anatomique, est

dû c\ un anatomiste très habile, M. James Mûrie '. Une gamme
d'une vingtaine d'individus, parmi lesquels il s'en trouvait de

20 pieds, était venue à la cote, dans la baie de Forth, à la fin

d'avril 1869. M. J. Mûrie a eu à sa disposition une femelle avec

un fœtus de 3 pieds.

Après un exposé de la partie historique, M. James Mûrie fait

connaître les caractères extérieurs, la structure des divers appa-

reils, et s'attache particulièrement à l'étude des fosses nasales,

qui ont été également l'objet de recherches de von Baer et

de Huxley. Il figure toute la cavité de la bouche, avec le larynx

et les fosses nasales, le tube digestif avec ses dépendances,

l'appareil respiratoire et circulatoire, la disposition des vais-

seaux dans le canal vertébral, le système musculaire et l'appa-

reil sexuel femelle.

James Mûrie termine son beau travail par des considérations

zoologiques et physiologiques d'une grande importance; son

mémoire est accompagné de huit planches dessinées avec soin

et parfaitement exécutées.

M. Rob. Brown 2 s'est occupé également de cette espèce, en

parlant des Cétacés qui fréquentent le détroit de Davis et la

mer de Baflîn ; il fait des observations sur la distribution géo-

graphique, le genre de vie et la synonymie des Grindewalls.

Dans une Note publiée en 1872, le D"" Fischer 3 passe en revue

les espèces de Globicephales signalées par les auteurs, et croit

devoir admettre deux espèces, l'une qui visite régulièrement les

Féroë, l'autre qui fréquente l'océan Pacifique. Heureusement

que les Musées possèdent aujourd'hui des squelettes de diffé-

* Jamp:s Murik, On Ihe nrganiz'it on ofthe Coainj ir/m/(?(ri!ol)ioc("[)h ilu^

mêlas.) Tkans. Zool. Soc. vol. VIII, 1«75.

* Noies on lite fn'ston/ and geograficol relations oflhe Crlncea freqnenting

Davis strail ant Baffiu's Bai/, Proc. Zool. Soc, 18G8, p. Soo.

' Fischer, Note sur deux espèces de Globicephales. Gervais, Journal de

Zoologie, vol. I, 1872, p. 273.
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rentes mers, et permettent d'assurer aujourd'hui que le (Irin-

dewall des mers australes, aussi bien que celui des eaux du

Japon, ne diffère pas de celui de l'Atlantique.

Le Chauderon dont parle Pierre Belon, ainsi que les (Ihau-

(ferons jetés sur les côtes de la Manche au XVII^ siècle sont sans

doute des Globicephalus, dit avec raison le D"" Fischer *.

M. James Hector a lu, en 1876, devant la Société philoso-

phique de Wellington, une notice sur le Cnudewall, sous le

nom de Globiocephalus macrorliyncfius, de Cray. M. James

Hector l'a parfaitement reconnu. Cette notice est accompagnée

d'un dessin représentant exactement l'animal -. Il a trouvé

l'estomac plein de becs de Céphalopodes.

Le capitaine Scammon a décrit et figuré le Globiceps qu'il a

observé dans le nord du Pacifique; il fait la remarque que ce

Cétacé forme des gammes, comme dans l'Atlantique, de dix,

de vingt et même de cent individus, et que les individus de la

même gamme sont très attachés les uns aux autres; s'il y en a

un qui périt, il y en a plusieurs autres qui le suivent, dit-il.

C'est le Globiceps Scammoni, de Cope.

Depuis longtemps M. Flower 3 avait reconnu que le Globiceps

des Féroë ne présente pas la moindre différence avec celui de

Tasmanie et de l'île Kerguelen; il en est de même de celui du

Cap, qui ne diff'ère non plus ni par son ostéologie, ni par sa

dentition.

Les dernières observations sur le Globiceps sont de Aug.

Fjelstrup, de Copenhague. 11 a assisté à la pêche des Grinde-

walls aux Féroë. Son attention a été particulièrement attirée

sur la composition de la peau, et il a fait quelques observations

intéressantes sur trois fœtus recueillis sur place *.

* La nature et diversité des poissons, p. 6, looo. Mémoires de la Société

des Antiquaires de Normandie, p. 60-2 (1876-1877). Fischer, Iqc. cit., \). 100.

2 Transact. N.Z. Institute, vol. IX, \)\. XIII, 1876.

5 H. Flower, Zoo/o^y of Kerguelen Island, Report of the Brilish « Transit

of Vénus » expédition to Kerguelen Istand, in-i", 1878.

* ZooJogischer Anziigrr, jîinvipr 1888.
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SYNONYMIE.

Globkephalus mêlas '.

Delphinus mêlas, Traill, Nicholsons Journal, vol. XXIl, 1809.

Delphinusdedudor, Scoresby, An account ofthe arctic régions,

1820.

Delphinus globiceps, Cuvier, Ann. du Muséum, XIX, tab.,

Rech. oss. foss., t. V, pi. XXI, fig. 11, 14, 13.

Delphinus globiceps, Schlegel, Abhandelungen, 1841, p. 33.

Delphinus globiceps, Schlegel, Fawia Japonica. Mammif.

Tab. 27.

Phocœna mêlas, Couch, Ann. of nat. hist., vol. IX.

Phocœna mêlas, De Selys Longchamps, Faune belge.

Delphinus mêlas, Paul Gervais, Zoologie et Paléont. françaises,

Paris, 1859.

Globiocephalus macrorhynchus, Gray.

Globicephalus Scammoni, Cope, Marine animais ofthe North-

Western coast. San Francisco, 1874, p. 87, pi. XVI.

Grindewall, des Féringeois et des Norwégiens.

Coaing ivhale, des pêcheurs et des Shetlandais.

Nisarnak, des Islandais et des Groënlandais.

Black fish et Pilot whale, des marins anglais.

Le Dauphin nesarnak de Lacépède est sans doute le Globiceps,

quoiqu'il lui accorde des pectorales petites et une taille de plus

de trois mètres.

D'après R. Brown, c'est le même animal aussi que Fabricius

a désigné sous le nom de Delphinus tursio.

Nous avons vu plus haut que M. James Hector '^, le directeur

* A la séance du 17 juin 188i de la Société Zoologiqiie de Londres,

M. Flower communique une noie sur la nomenclature de deux £>enres de

Dauphins, el préfère le nom de (ilobicepfinlus a celui de Globiceps, parce

«lue ce dernier nom a déjà été appliqué à un insecle hémipière, par Le Pel-

leiier el Serville. Proc. Zool. Soc , 1884, p. 418.

2 James Hector, Arl. LXVI, p. 481.
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du Musée à la Nouvelle-Zélande, n'a pas hésité à se prononcer

sur l'identité de ce Cétacé d'Australie avec celui du Nord, et

que depuis longtemps M. Flower a exprimé cette opinion.

CARACTÈRES.

Le Grindewall est une des espèces les mieux connues de notre

hémisphère; il n'y a pas une côte où on n'en ait vu échouer, et

souvent en grand nombre à la fois. Comme le nom générique

l'indique, ce Delphinide a la tête globuleuse, des nageoires

pectorales longues et aiguës, des dents au nombre de dix ou de

douze de chaque côté ; le corps noir, avec un plastron blanc

assez large sous la gorge, terminé en arrière par une bande

étroite au devant de l'anus. Leur moustache est formée de six

poils comme celle du Dauphin ordinaire. Fjelstrup ne croit

pas à la constance de ce nombre.

On remarque que les dents manquent souvent dans des

têtes de collection; n'est-ce pas un effet de l'âge et de ce que

beaucoup de têtes des collections proviennent d'individus

isolés, de solitaires répudiés de leur gamme?

Dans plus d'une vingtaine de têtes, provenant des Féroë, il

n'y en avait pas une seule dans laquelle une dent manquât.

La taille varie de quinze à vingt-cinq pieds; les mâles sont

plus forts que les femelles. En venant au monde, les jeunes ont

de quatre à cinq pieds.

DESCRIPTION.

Ce qui frappe surtout quand on voit cet animal pour la pre-

mière fois, c'est la forme si singulière de la tête; on croirait

avoir quelque monstruosité sous les yeux, surtout que toute la

partie postérieure du corps, au lieu d'être arrondie comme le

thorax, est comprimée comme dans un étau.

Il tient, par divers caractères, des Orques, mais parla forme

de la tête, il tient plus des Hyperoodons.

Le rostre forme un prolongement en guise de bec, et une
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gouttière peu profonde sépare la région rostrale de la tête pro-

prement dite.

Dans le fœtus on voit, au-dessus de chaque lèvre, au fond

d'un sillon, plusieurs mamelons déprimés, au milieu desquels

s'élèvent autant de poils, d'un centimètre de longueur.

La forme et la grandeur des nageoires, surtout des nageoires

pectorales, ne se retrouvent dans aucun autre Cétacé. On peut

dire que ces dernières sont falciformes. Nous ne connaissons

aucune forme aussi gracieuse dans un autre Cétacé; elle est

peu large à la base, se courbe légèrement vers le milieu et se

termine en une pointe efiilée, comme les lobes de la queue de

certains poissons bons nageurs.

La couleur de la peau n'est pas moins remarquable : tout le

corps est noir, et le nom spécifique de Delpliinus mêlas est par-

faitement justifié. La tète surtout, ainsi que les nageoires pec-

torales, dorsale et caudale, sont noires comme l'ébène. Sur les

flancs, le noir est beaucoup moins foncé et, par suite de

vergettures, la peau paraît même un peu pale, en approchant

du ventre de l'animal. Depuis la face inférieure du thorax, sur

toute la ligne médiane, jusqu'aux organes sexuels, règne une

bande pâle, qui est surtout bien limitée dans le fœtus, et sur

laquelle les vergettures continuent.

Tout le corps du fœtus est d'un noir grisâtre, ayant une cer-

taine teinte tirant sur le vert. La face inférieure, depuis la gorge

jusqu'à l'anus, est au contraire d'un blanc mat, et ces couleurs

ne se fondent aucunement sur leurs limites : ce blanc s'étend

sous la forme d'une bande qui va, en s'élargissant, d'arrière en

avant, et elle se termine brusquement en avant, un peu au

devant des nageoires pectorales.

Les principaux appareils du Globiceps sont connus aujour-

d'hui : Macalister a fait connaître le résultat de ses recherches

dans les Proc. de la Société zoologique de Londres (1867, p. 47),

et James Mûrie a publié un intéressant mémoire, avec de belles

planches, sur les principaux organes, dans les Transactions

zoologiques de la même Société (t. VIII, p. 23o, pi. XXX
à XXXVIII, 1867).
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Le crâne du Globiceps se dislingue facilement de celui de

tous les autres Cétacés, par la largeur des intermaxillaires, qui

ont au moins les deux tiers de la largeur du rostre.

La colonne vertébrale est formée de sept cervicales, de onze

dorsales ^les trois premières côtes atteignent le sternum), de

treize lombaires et de vingt-neuf caudales; les dix-sept pre-

mières caudales ont des os en V. On ne trouve pas toujours

soixante vertèbres; nous n'en avons compté que cinquante-six

dans un squelette qui paraissait complet.

Les cervicales sont diversement synostosées : le plus souvent

la septième seule est libre, mais on voit aussi les cinq pre-

mières synostosées.

Le Grindewall n'a que deux doigts bien développés, l'index

et le médian; l'index compte treize phalanges, le médian neuf,

l'annulaire deux, le petit doigt, un, le pouce, trois.

Dans un fœtus à terme, de l'"70 cent., de nos côtes, nous

en trouvons également treize pour l'index, sept dans le mé-

dian, deux dans les deux autres.

Dans un fœtus qui n'a en tout que 3o centimètres de longueur,

les phalanges sont indiquées comme les os carpiens et métacar-

piens, mais il n'y a qu'un petit nombre de phalanges ossifiées.

Nous trouvons quelques différences dans une nageoire pec-

torale très bien conservée, provenant d'un animal fort jeune,

provenant du Musée de Kroyer, à Copenhague , et dans une

nageoire du Musée d'Eschricht; mais le nombre de phalanges

du doigt indicateur le plus long paraît être toujours le même.

Dans rOstéographie des Cétacés nous avons reproduit le

dessin des divers os de la nageoire pectorale d'un animal cap-

turé dans la Méditerranée; les phalanges y sont au nombre de

treize également pour le plus long des doigts.

Nous ne voyons pas de différences entre les jeunes et les

adultes, si ce n'est que ces derniers, qui sont encore à l'état de

cartilage dans les jeunes, ont leurs phalanges ossifiées; c'est

dans ce sens que le nombre de phalanges postembryonnaires

est plus grand que celui des phalanges embryonnaires. Le

membre est un organe plus complet, mais pas plus parfait.
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Il y a des Mystacocètes, comme la Megaptera, qui ont souvent

la main moins complète à l'état adulte que dans le jeune âge,

et cet état moins complet n'est pas toujours dû à des pertes

des bouts des doigts : il y a parfois des atrophies véritables sans

cause extérieure.

Dans un squelette du Grindewall provenant du Japon, nous

avons trouvé la première côte double.

Nous avons eu l'occasion de voir un fœtus à terme, encore

en place dans la matrice, et de voir comment le placenta se com-

porte dans cet organe. Il est membraneux dans toute son éten-

due et contracte adhérence avec toute la surface interne de la

matrice, à l'exception des deux pôles. C'est une zone qui

recouvre tout le milieu de l'œuf. Le cordon ombilical se termine

du côté de la matrice par une expansion foliacée dans laquelle

les vaisseaux se répandent comme dans un mésenthère.

Fjelstrup a publié récemment des recherches sur la structure

de la peau du Globicéphale et signale à la mâchoire supérieure

comme à l'inférieure, des follicules, qui ont probablement ren-

fermé des poils fœtaux Ml ne croit pas que le nombre de poils

dans les fœtus soit aussi constant qu'on l'a supposé. Eschricht

en accordait seulement 3 de chaque côté. Dans trois embryons,

de 48,5, de 44 et de 38 millimètres de long, Fjelstrup a trouvé

0,4 et 4 poils de 3 à 6 millimètres de long, à chacune des lèvres

supérieures.

MOEURS.

Les Grindevvalls vivent par ganmies de dix, vingt, de cent,

même de deux cents individus. M. Aug. Fjelstrup en a vu cap-

turer, le 11 du mois d'août 1887,370 à la fois. Ces gammes sont

formées de mâles et de femelles; souvent on voit des jeunes

avec les adultes. Les femelles sont souvent en majorité.

Les gammes d'Hyperoodons qui sont également de passage

dans ces mêmes eaux ne comptent au plus qu'une dizaine

d'individus.

' Aug. Fjelstrlp, Ueber tien liau der Haut bci Clobioceitlialiis mêlas.

Zoolog. Anzeiger, 9 jaiiv. 1888.
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On voit ces gammes également nombreuses sur les côtes

d'Europe, à Magdalena-Bay, États-Unis d'Amérique, au Japon

et en Australie. Le capitaine Scammon fait également remar-

quer, comme nous l'avons dit plus haut, que ces Cétacés se

réunissent en grand nombre dans le Pacifique comme ailleurs.

Il paraît que, dans chaque gamme, il y a un chef de bande et

si, par malheur, un individu échoue, la perte de toute la troupe

est à peu près certaine. C'est à cause de ce chef que Scoresby,

d'accord avec les baleiniers en général, désigne le Globiceps

sous le nom de Delphitius deduclor.

Des bandes de Grindewalls apparaissent à époque fixe aux

Féroë et tous les ans on en capture un nombre assez considé-

rable. Les habitants de ces îles comptent sur ces Cétacés comme
les cultivateurs sur la récolte.

Leur pâture paraît être la même que celle des Cachalots,

c'est-à-dire, formée de Céphalopodes.

Holbôll n'a trouvé que ces Mollusques dans leur estomac au

Groenland. Ceux que l'on prend aux P'éroë ont généralement

l'estomac vide; c'est que ces animaux rendent ordinairement

tout quand ils sont poursuivis; mais il reste toujours des becs

de Sépia et de Loligo.

Indépendamment de ces becs, on trouve souvent des pierres

dans leur estomac et la présence de ces pierres n'est pas plus

un accident que celles que l'on trouve dans le gésier des

oiseaux. Dans une femelle venue à la côte, à Heyst, nous avons

trouvé plusieurs cailloux fort intéressants, et nous avons espéré

un instant que leur nature allait nous faire découvrir les lieux

de leur provenance.

il y a, du reste, plusieurs autres Cétacés qui présentent

ce phénomène : on a trouvé dans l'estomac d'un Hyperoodon

des cailloux gros comme une poire, à côté de morceaux de

bois. Hector a trouvé une quantité de pierres dans l'estomac

d'une Balénoptère de la Nouvelle-Zélande. On en a trouvé

également dans l'estomac d'un Béluga et dans celui d'une Balœ-

nopteva rostrata capturée à Weymouth.

La présence de pierres dans l'estomac paraît se rencontrer
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plus souvent chez les carnassiers Pinnipèdes : on cite le Morse,

en particulier; on voit souvent des tas de pierres dans le voisi-

nage des endroits où cet animal soigne ses jeunes. Ce sont les

hreathingholes des pêcheurs.

Il y a lieu de croire que ces pierres jouent un rôle plus ou

moins important : on a souvent été frappé de leur poids et,

comme on en a vu qui les rendent avec une grande facilité,

on en a conclu, non sans raison, qu'elles servent dans certains

cas de ballast pour plonger plus aisément. Peut-être servent-

elles aussi pour faciliter, comme chez les oiseaux, la tritura-

lion des aliments.

On trouve également des pierres dans l'estomac de plusieurs

espèces de Squales.

Nous ne connaissons encore rien de bien certain sur l'époque

des amours et le mode de parturition de ces animaux; entrent-

ils en rut à des époques fixes comme les mammifères terres-

tres ? Mettent- ils bas dans des régions déterminées ?

Des baleiniers prétendent que la mise bas des Cétacés a lieu à

toutes les époques de l'année et nous espérons que les pêcheries

pourront par le temps fournir la réponse. Lyngbyé i, qui s'est

beaucoup occupé de la pêche de ces animaux, pense que le

Globiceps n'a pas d'époque fixe pour la mise bas; il a vu des

femelles pleines en été comme en hiver et des fœtus appro-

chant du terme à diverses époques de l'année.

Nous avons pu recueillir quelques faits relativement à leur

parturition; ce que l'on connaît jusqu'à présent fait supposer

que c'est vers le mois de novembre qu'ils mettent bas, du

moins les Grindewalls de nos parages.

Laissons parler les faits : Au mois d'avril ils partent pour le

Nord.

Une femelle capturée, à la fin d'avril 1867, dans la baie de

Forth, portait un fœtus de trois pieds de longueur; elle

faisait partie d'une gamme dont on a capturé sept individus,

qui ont tous été squelettes.

• Om grin le fangsten, iS^o.
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Au mois d'août, une gamme de trois cent soixante-dix indi-

vidus est capturée aux Féroë, et M. Aug. Fjelstrup ^ y trouve

trois femelles pleines, avec des embryons, un de 48,5, un autre

de 44 et un troisième de 38 centimètres.

La même année (1867), une femelle mettait naturellement

bas sur les côtes dltalie, le 10 du mois d'octobre.

Au mois de novembre, le 12 ou le 13, le cadavre d'une

femelle est recueilli en mer par les pêcheurs de Heyst (Bel-

gique) et portait un fœtus du quart de la longueur de la mère.

Nous avons tout lieu de croire que la mère est morte pendant

la parturition. La mère avait une longueur de 4 mètres 30 cen-

timètres.

On évalue la taille du jeune Grindewall à terme de 1 mètre

30 à 1 mètre 40.

Nous avons vu plus haut que Watson a vu, au mois de

décembre, des femelles allaiter des jeunes d'environ 4 V2 pieds;

les jeunes pris à la mamelle, en janvier, sur la côte de Bre-

tagne, avaient de 7 à 7 i/o pieds.

D'après cela, nous devons croire que la mise bas des Grin-

dewalls a lieu vers le mois de novembre.

A en croire le capitaine Scammon, il n'en serait pas de même
pour le Grindewall des côtes ouest d'Amérique; ce Cétacé

mettrait bas peu importe où et à toutes les époques de l'année;

le savant baleinier a vu sur la côte du Guatemala, au mois de

février 1853, une femelle de 13 pieds de longueur avec un
fœtus de 1 pied, et on voyait dans la même gamme des jeunes

de la longueur de cette femelle.

Il y a quelques faits qui tendent à faire croire que ces ani-

maux s'accouplent pendant l'hiver dans des régions chaudes

pour mettre bas, l'année suivante, à leur retour.

Où passent-ils l'hiver? C'est ce qu'on ignore encore; on sait

seulement qu'ils arrivent au nord de l'Atlantique en été, qu'ils

quittent le détroit de Davis en automne, qu'à leur retour au

midi ils passent par gammes aux Féroë et que, par-ci par-là,

* ZooL Anzeiyer^ 9 janvier 1 «88.

Tome XLIII. 7
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une femelle ou un mâle s'égare, même dans la Méditerranée.

Ceux qui habitent le nord du Pacifique et qui se pèchent

dans les eaux du Japon, se comportent probablement dans ces

parages comme ceux d'Europe.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

Le chapitre de la distribution géographique du Grindewall

est d'autant plus intéressant, que l'on possède un nombre très

grand de squelettes des mers les plus éloignées, et que l'on a

pu comparer directement ceux d'Europe avec ceux du Japon

et de la Nouvelle-Zélande.

Depuis les temps les plus reculés, les Dôgling font réguliè-

rement leur apparilion sur les côtes de Féroë, et, comme nous

l'avons dit plus haut, si par hasard ils font défaut, les habitants

en souffrent comme les campagnards qui ont fait une mauvaise

récolte.

Nous allons passer en revue les côtes où l'on a vu se perdre

soit des gammes entières, soit des individus isolés.

Lacépède parle de cent et deux individus échoués, vers la tin

du siècle dernier, sur les côtes de l'une des Orcades.

En janvier 1812, une gamme de soixante à soixante-dix

individus, parmi lesquels se trouvaient des mâles, des femelles

et des jeunes de quelques mois, se montre près de la côte, à

Paimpol; quelques-uns y échouent et toute la gamme y périt.

Ils ont été l'objet d'intéressantes observations de la part de

Lemaoût. Les jeunes avaient de 7 à 8 1/2 pieds de longueur ^.

Il y avait dans cette gamme neuf mâles, cinquante et une

femelles et douze jeunes à la mamelle.

En 1871, une gamme d'une centaine d'individus s'est mon-

trée dans la baie de la Forêt (dép. du Finistère). M. Guillon a

conservé le crâne d'un des individus capturés. Nous n'avons

pu connaître à quelle époque de l'année la capture a eu lieu.

En février 1809, une gamme de quatre-vingt-douze individus

* Ann. du Muséum, t. XIX, pi. I.
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fut jetée, à ia suite d'une tempête, dans la baie de Scalpa, mais

nous n'avons pas d'autres détails sur cet événement.

Une gamme s'est perdue sur les cotes de Zélande en 1824
;

plusieurs squelettes en ont été préparés pour divers musées.

Plusieurs individus ont échoué àEgmond (Hollande) en 1884.

On en voit un squelette à Amsterdam, au Musée du Jardin

Zoologique et un autre au laboratoire de zoologie.

Le 8 août 1846, une gamme a paru sur les côtes à Helgo-

land; une autre, le 27 juillet 1844, près de Bergen.

On en a vu également une dans le Kattegat.

Un grand nombre de Grindewalls ont été capturés séparé-

ment. On en a vu sur les côtes d'Angleterre et d'Ecosse, dans la

Manche comme dans la mer du Nord, sur les côtes de Norwège,

de Danemark, de Hollande et de Belgique, dans la Méditer-

ranée, comme dans la Baltique.

Un mâle non adulte a été capturé au Havre en 18o6. Les

muscles étaient farcis de cysticerques (Fischer). C'est lui qui a

été dessiné pour les vélins du Muséum. Son squelette est con-

servé au Muséum.

En 18o7, au mois de novembre, une femelle de Globiceps est

venue échouer sur les côtes de Belgique, entre Blankenberghe

et Heyst; elle voulait sauver son petit qui s'était aventuré

dans un bas-fond. Son squelette est conservé au Musée de

Bruxelles.

Dans la nuit du 12 au 13 novembre 1859, les pêcheurs de

Heyst trouvèrent, à peu de distance de la côte, le cadavre

encore chaud d'une femelle; elle avait le ventre volumineux et

portait un jeune de près de 5 pieds de long. Nous conservons

à Louvain les squelettes de la mère et du fœtus *.

En 1864, dans la nuit du 26 au 27 avril, un mâle parut dans

l'Escaut devant Anvers et, quelques heures après, on le trouva

échoué à marée basse, à peu de distance de la ville. Son sque-

lette est au Musée de Bruxelles 2. Il mesure S"",65.

' Bull, de rAcadémie, 2« sér., t. VIII, n" 12,1859.

' Bullelins de l'Académie royale de Belgique^ ^e série, l. XX, n° \û, \SQi
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On en voit assez souvent se perdre sur les côtes d'Ecosse :

Sibbald fait mention d'une bande de vingt-cinq Globiocé-

phales échoués dans la baie de Forth, la plupart de 12 pieds,

quelques-uns de 9 ou 10 *.

A la fin d'avril 1887, une gamme d'une vingtaine d'individus

fit son apparition également dans la baie de Forth, dont une

femelle capturée servit aux savantes dissections de J. iMurray.

Les pêcheurs en avaient vu cent à cent-vingt en pleine mer.

Sur la côte de Norfolk, une femelle est venue échouer le

29 janvier 1879. On ne dit pas si elle était grosse.

En mai 1853, une bande de 10 à 19 pieds de long a péri

près de Dundrimi. Il y avait six femelles et trois mâles 2.

Le Grindewall pénètre, paraît-il, assez régulièrement dans la

Méditerranée et toujours par gammes. Il ne va pas jusqu'à

l'Adriatique ni à la mer Noire. Au printemps, il paraît venir de

la côte d'Afrique : il est fort bien connu des pêcheurs Acoréens;

en automne il vient de la mer du Nord.

Risso 3 a eu l'occasion de le voir à Nice et le considère comme
un Cétacé de passage en avril et en mai. 11 visite annuellement

la côte de la Provence, dit-il.

Une gamme composée de onze à quinze individus a échoué

pendant le mois de février 1864 sur les côtes du Département

des Pyrénées-Orientales, les uns à Barcarès, les autres dans des

localités peu éloignées ^. M. Paul Gervais en a obtenu quatre,

et il a bien voulu nous en céder un de la taille de 5 mètres.

Une autre bande a paru dans les mêmes parages en 1869.

Au printemps de 1886, un individu, dont le squelette est

conservé au Musée de Florence, a été capturé également dans

la Méditerranée.

Savi a signalé un Grindewall pris sur la côte de la Spagia.

* Phalainologia et Recherches sur la Faune littorale de Belgique

Mémoires Acad. roy. de Belgique, l. XXXII, 1860.

* Proc. Zool. Soc, 18o5, mag., Ann. nat. hist., XV, p. 218.

3 Risso, Eur. mer., t. III, p. 25, 1826.

* Comptes rendus 28 novembre 1864.
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Une capture importante a été faite le 10 septembre 1867 sur les

côtes de Naples : une femelle, à son retour du nord, y a mis bas.

Le squelette a été recueilli par Panceri pour le Musée de Naples.

Le Grindewall se rend au nord jusqu'au détroit de Davis et

la mer de Batiin; il ne fait pas un séjour régulier dans le

détroit de Davis; lîolbùll ne l'a pas vu dépasser le QQ^ degré de

latitude nord, mais Pausch en a vu encore trois d'une grande

taille à la latitude de 73 degrés.

Holboll dit que, à leur arrivée dans ces parages, ils sont

toujours en nombre; il en a observé surtout pendant deux

années, qui étaient également remarquables par la richesse des

gammes, qui correspondait chaque fois, avec l'abondance des

Céphalopodes et la rareté des Phoques.

Il est rare au nord de Godthaab, dit Holbôll *, et il n'y fait

son apparition que pendant les mois d'été; quand il y apparaît,

c'est toujours par grandes bandes. Il ne visite pas tous les ans

ces parages et, pendant les 18 ans que le Gouverneur a passés

au Groenland, il ne l'a vu que deux fois; ces deux fois les

Phoques étaient rares et les Céphalopodes abondants.

R. Brown, dit comme Holbôll, que le Grind ne visite pas

régulièrement ces parages, et qu'il n'apparaît qu'accidentel-

lement sur les côtes du Groenland danois.

Le -Grindewall se montre de l'autre côté de l'Atlantique et

on le voit apparaître sur quelques côtes avec la même régula-

rité qu'en Europe.

Le Muséum de Paris possède des crânes rapportés de la Gua-

deloupe.

Harlan le cite parmi les Mammifères du Massachusetts, et on

le voit sur les côtes de la Caroline du Sud comme dans la mer

des Antilles. On le voit arriver en grandes gammes en été et

en automne sur ces côtes '
; on les cerne comme aux Féroë

et au Japon, pour les pousser ensuite dans quelque crique oii

on les assomme à coups de marteau -. En 1874, on a vu périr

une gamme de plus de mille individus.

' Nordische WalUhiere, p. lOo.

* Mammals ofMassachusets, p. 30. Notice ofa Cetaceus animal supposed
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Il est bien connu sous le nom de Black-fish sur les côtes

de la Nouvelle Angleterre, et on y trouve des pêcheries dans

plusieurs localités. On sait que c'est au cap Cod que les balei-

niers ont fait leur début à la poursuite des Baleines.

Le.Grindewall visite également le Pacifique et y conserve le

même genre de vie.

Sa présence y a été constatée, en 1833, par le capitaine

Delavitle i, qui en a envoyé une tête en Angleterre.

On le trouve abondamment sur les côtes de la Basse-Cali-

fornie, surtout autour du cap Saint-Lucas, et on cite, parmi

ses séjours favoris, dit le capitaine Scammon, les côtes de

Guatemala, d'Équadoret du Pérou.

Le Muséum de Paris a reçu un Grindewall des îles Hawaï,

par le consul de France à Honolulu. Le professeur Cope en

cite de la Basse-Californie, Blyth, du Japon 2. On en possède

des os du cap de Bonne-Espérance 3.

Le Grindewall a été vu également entre les tropiques : Bur-

meister en a rencontré une gamme à la latitude de 8 degrés

nord.

On a constaté sa présence également sur les côtes du Chili.

M. le professeur Flower a reçu plusieurs têtes provenant de

l'hémisphère boréal et il n'hésite pas à dire, après la compa-

raison des squelettes, que le Globiceps des îles Kerguelen est

identique au nôtre ^.

M. James Hector mentionne également le Globiceps mêlas

dans les eaux d'Australie , d'où le capitaine Berard a rapporté

des têtes au Muséum de Paris.

Nous avons reçu directement de la Nouvelle-Zélande un

to be new to the american Coast; by W. Sampson. (American Journal of

Sciences and Arts, by Silliman, vol. XXIII, 1853.

' Proc. Zool.Soc, 1833, p. 65.

^ Journal asiatic soc. Bengal, l. XIX, p, 246.

' Musée de Bordeaux.

* Report of the Britisli t Transit of Venus » expédition to Kerguelen

island.
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squelette tellement semblable à celui de nos parages, qu'il n'y

aurait pas moyen de les distinguer l'un de l'autre. Nous voyons

une tête de Globiceps parfaitement caractérisée sur une photo-

graphie qui nous a été envoyée par M. James Hector, Directeur

du Colonial Muséum à Wellington, et qui reproduit les divers

Cétacés de la Nouvelle-Zélande.

Le Challenger a rapporté du Pacifique (sud de Tahiti), de

l'est de la Nouvelle-Guinée, et du sud de l'Australie, des caisses

tympaniques provenant de la même espèce.

Nous le trouvons également dans la mer du Japon ; Schlegel

a pu comparer le squelette rapporté de cette mer avec celui des

Féroë et il n'hésite pas à dire, dans la Fauna Japonica ^ : nous

avons la certitude que ce Dauphin du Japon ne diffère nulle-

ment de celui de nos mers.

Il ne doit pas être moins abondant dans ces parages du Paci-

fique, puisque les Japonais pèchent les Globiceps par les mêmes

procédés que les Européens et les Américains, en les poussant

dans les fiords pour les assommer. Les canots entourent la

gamme, formant un demi-cercle et ils resserrent leurs rangs

à mesure qu'ils approchent de terre, pour les assommer ou les

faire échouer. Les dessins représentant cette pêche au Japon

sont identiques à ceux qui reproduisent la pêche aux Féroë.

En somme, en Europe, il a été observé dans la Méditerranée,

sur les côtes de France et de l'Espagne, sur les côtes ouest

de France, sur les côtes d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande,

sur les côtes des Féroë, de Belgique, de Hollande, de Dane-

mark, de Suède et de Norwège.

D'après ce que nous venons de dire, c'est donc en janvier

que nous voyons une gamme entière se perdre sur les côtes de

Bretagne et des Iles Britanniques, et dans ces gammes se trou-

vent des jeunes de quelques semaines.

Ces gammes passent aux Féroë en juillet, en se rendant au

nord jusqu'à la baie de Baffin, et reviennent aux Féroë en août

à leur retour.

* Schlegel, Faun. jap., p. 17.
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C'est à leur retour au nord que nous voyons des femelles

pleines. Selon toute probabilité, ce Cétacé passe la saison

des amours dans le sud , émigré au nord pendant la durée

de la gestation, puis revient vers le sud pour y mettre bas.

Celles qui sont à terme ou qui ont mis bas seraient donc

des individus à leur retour du nord.

Nous ne parlons naturellement que du Grindewall de nos

parages.

En dehors des mers d'Europe, nous trouvons le Grindewall

au Cap de Bonne-Espérance, aux Indes, en Chine et au Japon,

aux îles Kerguelen, au nord et au sud de la Nouvelle-Zélande,

en Basse-Californie, aux îles Hawaï, aux Antilles, à la Guade-

loupe, dans la Caroline du sud et sur les côtes de la Nouvelle-

Angleterre.

Il fréquente donc toutes les mers, et c'est évidemment le

Cétacé dont la nature cosmopolite est le mieux démontrée.

Le même Grindewall a laissé ses os dans des terrains qua-

ternaires ; on en a mis au jour à Calais, et au Havre on a trouvé

deux têtes dans des argiles remaniées à côté des restes d'une

pirogue.

On en a également découvert une tête sur les bords de la

Seine, près de Saint-Germain-en-Laye. En Angleterre, on en

a reconnu des os dans les tourbières.

Il est fait mention également d'un crâne de Globicqys y

trouvé en Westphalie, il y a quelques années. V. Olfers en a

fait mention à TAcadémie de Berlin, en décembre 1839, sous

le nom de Delphinus Karstenii i.

PÈCHE.

Nous connaissons au moins une station principale de ce

Cétacé dans les mers d'Europe, c'est l'archipel des Féroë; là,

tous les ans, des milliers d'individus viennent se faire prendre,

* \ViEGMAN>'s, Archiv.
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et leur capture fait un revenu considérable aux Féringeois; il

y a, en effet, une pêche régulièrement organisée, à laquelle

prennent part tous les habitants de la côte. Le premier équi-

page qui aperçoit un Grindewall hisse une veste de matelot au

haut du mât, et tous les bateaux se disposent immédiatement de

manière à former un demi-cercle autour du Cétacé. Ils savent

par expérience que ces Delphinides ne voyagent jamais que par

gammes de centaines d'individus. Les pêcheurs les entourent

et les poussent vers le fond d'une baie ; la plupart d'entre eux

échouent; les autres sont assommés à coup de crosse; c'est

un massacre général auquel toute la population vient prendre

part.

On capture chaque année des milliers d'individus; cette

pêche fournit aux habitants de l'huile pour s'éclairer et de la

chair pour se nourrir.

On compte en moyenne 1 ,200 captures de Grindewalls par an.

Cette pêche forme une des plus grandes ressources des îles

Féroë. Pendant des siècles, elle a même été leur unique

ressource.

Aujourd'hui encore, les habitants de ces îles mangent la

chair de ce Dauphin avec délice et si, par hasard, le Grinde-

wall fait défaut, la famine est à la porte.

De 1831 à 1860, on a pris 37,669 Grindewalls sur ces

côtes, ce qui fait en moyenne 1,260 par an. En 1843,1e nombre

s'est élevé à 3,143, qui ont fourni 4,000 hectolitres d'huile.

En 18o7, on n'en a pris que 323.

On estime que chaque individu fournit une tonne d'huile,

qui vaut près de 200 francs.

La chair est estimée à 40 francs par animal.

On en capture pendant toute l'année, mais c'est surtout au

mois de juillet et au mois d'août que le passage a lieu. On pré-

tend qu'anciennement ce passage avait lieu en septembre et

en octobre.

Cette pêche n'occupe plus aujourd'hui dans cet Archipel

que le troisième rang en importance, depuis que l'élève du

mouton et les travaux de l'agriculture y ont fait des progrès.
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On se demande si c'est le nombre de Grindewalls qui a

diminué, ou si c'est le nombre de chaloupes qui a augmenté,

ce qui a naturellement diminué le bénéfice par bateau.

Les Grindewalls ne sont pas comme les Crevettes sur nos

côtes, les Maquereaux dans la Manche ou les Morues au Dog-

gersbank, toujours également abondants. On ne capture pas

impunément par an, des milliers de mammifères qui se

reproduisent lentement et qui mettent des années à se déve-

lopper.

Il a paru un article important sur cette pêche en 1861 *.

Eschricht avait en portefeuille une gravure qu'il comptait

publier et qui représente une pêche des Grindewalls aux Féroë,

en présence du Roi de Danemarck. On voit des milliers de

nageoires dorsales des Grindewalls au-dessus de Feau et les

pêcheurs en canot qui les poussent vers le fond de la baie.

Cette pêche est tîgalement connue et pratiquée de la même
manière de l'autre côte de l'Atlantique, au cap Cod, et au nord

du Pacifique dans la mer du Japon. Comme nous l'avons dit

plus haut, les Japonais, comme les Féringeois et comme les

Américains au cap Cod, poussent des gammes entières dans

des criques pour se livrer ensuite h une véritable boucherie.

Le capitaine Scammon rapporte que les habitants des côtes

du Pacifique font tous la pêche du Grindewall de la même
manière, et ils en estiment également la chair, qu'ils font

sécher à l'air pendant quelques jours.

La pêche des Grindewalls se fait encore de la même manière

aux îles Marquises. Le capitaine Jouan rapporte : un jour à l'île

Na Pou (Marquises) les naturels en poussaient une centaine

devant eux; ils les forçaient à échouer au rivage, en les chassant

à coups de pierres et en faisant grand bruit.

* LI^GBT, Tidskrift for Naturvi denskaberne^ vol. IV, p, 205. — Ueber der

Fang der Grindicale auf den FœrÔer.ZeiTS. fur allg.Erdkunde, Berlin 1861,

p. 579. (Signé \'. E.)

Irminger, Notice sur les pêches du Danemark des îles Féroë. . . . Revue

MARITIME ET COLONIALE, Septembre 1865.
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MUSÉES.

M y a une bonne vingtaine crannées, le Docteur Gray considé-

rait la possession d'un squelette de Black-fish ou même des

ossements séparés, comme une rareté '. Aujourd'hui on en

trouve dans tous les Musées qui possèdent des ossements de

Cétacés : nous pouvons citer par ordre alphabétique les Musées

de Bonn, Bordeaux, Bruxelles, Cambridge (Angleterre), Chris-

tiania, Copenhague, Florence, Gand, Goteborg, Gottingue,

Groningue, Leyde, Liège, Londres, Louvain, Munich, Paris,

Philadelphie, Pise, Upsala.

Le squelette du Cap, du Musée de Bordeaux, provient de

Jules Verreaux et ne présente pas de différences appréciables

avec le type européen, dit le Docteur Fischer '^.

Le Musée de Christiania est en possession d'un squelette pro-

venant du cap de Bonne-Espérance.

A Gand, à Liège et à Louvain on trouve des squelettes d'une

même gamme, échouée sur les côtes de Zélande (Pays-Bas),

en 1824.

Le Musée royal de Bruxelles conserve celui d'une femelle

capturée sur nos côtes, et nous conservons à Louvain celui

d'une autre femelle avec son jeune à terme qui est venu se

perdre sur les côtes de Heyst.

Le pilote Guillou conserve à Concarneau le crâne d'un

individu échoué en 1871 sur les côtes de Finistère.

Le Musée de Christiania possède un squelette du cap de

Bonne-Espérance.

A Dorpat on conserve un foetus de 3i2 centimètres, desFéroë.

Un crâne est conservé au Musée de Florence, provenant d'un

Cétacé capturé au printemps de 1886, dont toutes les dents

sont tombées.

A Goteborg on conserve le crâne d'un animal capturé sur les

côtes de Bohuslân en novembre 1861.

* Ann n. rnag. tiat. Iii.sl., lebr. 1804, p. 17-i.

* FiscHEK , Not. sur deux espèces de Glohue.haies (Journ. ue Zool.

DE GtRVAis, 187^, t. I, |). :275
)
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Le Musée de l'Université de Gand possède, outre le squelette

dont nous parlons plus haut, la tête d'un jeune animal de

quelque gamme échouée sur les côtes des Pays-Bas.

Le Musée de Louvain possède un fœtus, et, outre le sque-

lette dont nous parlons plus haut, celui d'une femelle adulte,

un squelette incomplet d'un individu de la Méditerranée et un
quatrième squelette de la Nouvelle-Zélande.

Le Musée de Leyde possède un squelette fort intéressant du
Japon, rapporté par von Siebold, d'un animal échoué près de

Nagasaki en octobre 1827.

Il conserve en outre des squelettes de la gamme qui a péri

en Zélande en 1824.

Schlegel a consigné ses observations sur ces pièces dans la

Fauna Japonica,

On conserve aujourd'hui cinq squelettes au Musée du Collège

royal des chirurgiens, à Londres, provenant de Hobart-Tow^n,

de Kerguelen et de notre hémisphère.

On possède au British Muséum : un spécimen monté, de sept

pieds de long, des côtes d'Angleterre; deux têtes moulées, un
squelette des côtes d'Irlande, un de femelle de la baie de Forth

(elle renfermait un fœtus conservé dans la liqueur) ; un sque-

lette déjeune animal de la baie de Forth, une tête d'adulte de

la Tamise, un autre de l'entrée de la Tamise, et des mandibules.

On y conserve aussi des squelettes de mâle et de femelle de la

Nouvelle-Zélande, un squelette incomplet de Falkland-Islands

(Malouines). On y conserve aussi un jeune animal empaillé

du cap de Bonne-Espérance, qui a été décrit sous le nom spé-

cifique de Macrorhynchus.

MM. Flower ^ et Fischer ^ rapportent quelques crânes à une

espèce distincte, quoiqu'elles proviennent d'individus vivant

au milieu des autres.

Au Muséum de Paris on conserve deux têtes rapportées de

la Guadeloupe par l'Herminier, et une autre par Castelnau.

' Flower, Report ofthe Bril. « Transit of Venus « Expédition to Kergue-

len island, p. 6.

' Fischer, Journal de Zoologie^ t. F, p, 272,
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Nous avons donné un dessin de la tête dans l'ostéographie

des Cétacés (pi. LU, fig. 3). Il en est fait mention aussi dans le

voyage Erebiis and Terror, et dans les Proceedings de Phila-

delphie 1.

11 y a encore de nombreux crânes au Muséum, provenant de

localités très éloignées les unes des autres; entre autres une

tête très forte sans indication d'origine, rapportée du temps de

Cuvier, et deux têtes rapportées par Gaimard, de son voyage

d'Islande.

Il s'y trouve aussi un squelette du cap de Bonne-Espérance,

rapporté par Verreaux.

Le Muséum de Paris possède encore le squelette d'un jeune

animal qui lui a été envoyé par Lemaoût, et qui, d'après la

taille, ne doit avoir que quelques semaines, pour ne pas dire

quelques jours; il est marqué : Épaulard à tête ronde, Delphi-

ims globiceps. C'est sous ce nom que cette espèce est décrite

dans le Règne animal de Cuvier.

Au Musée de l'Université de Lund on conserve une tête dont

l'origine n'est pas indiquée; à Naples le squelette d'une femelle

qui a mis bas sur les côtes d'Italie le 20 octobre 1887; à Pise

celui d'un animal capturé à San-Rossoro, à l'embouchure de

l'Arno, en 1869 ; à Palerme on en possède des têtes sans indi-

cation d'origine. A Stuttgard on voit le squelette d'une femelle

capturée dans la baie de Forth; à Stockholm un crâne, à Upsala

un squelette, l'un et l'autre des Féroë.

DESSINS.

On trouve des dessins du Grindewall dans un grand nombre

d'ouvrages et il y en a dans le nombre qui sont très bons.

Le plus ancien, après celui de Du Hamel "-^ et qui est en même
temps un des meilleurs, est celui de Hunter, dans les Transac-

tions philosophiques 3.

* CoPE, Proc. ac. nul. se. of Philadelphia, 1876, p. 429.

» Du Hamel, Pêches, 11« purl , X<^ scct
,
pi. IX, fig. 5.

'" Vol. LXXVll, 1787, pi. XVI.
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Scoresby en a publié également un dans ses Arctic Regiom^.

La figure de Scoresby représente parfaitement le dessin ert

blanc à la face inférieure du corps depuis la gorge jusqu'autour

de l'anus.

Risso en a publié également un dessin, mais, si ce n'est la

nageoire pectorale qui est si caractéristique, on reconnaîtrait

difticilement le Globiceps -.

On en voit également une figure dans les Annales du Muséum
(t. XIX, pi. 1), 181 !2, dans VHistoire naturelle des Cétacés de

Fréd. Cuvier (pi. XIII, fig. 2), dans Couch, qui figure fort bien

le plastron; il le désigne sous le nom de Phocœna mêlas 3,

dans Schlegel [Fauna Japonica) d'après un animal des côtes du

Japon *. Siebold a fait exécuter ce dessin sous ses yeux.

Traill, Bell et Jardine en ont également publié un dessin.

Un dessin, fait d'après un animal pris au Havre en 1856, est

conservé dans les vélins du Muséum.

Un autre dessin plus intéressant encore est conservé dans les

mêmes vélins ; il représente un jeune individu capturé sur les

côtes de la Nouvelle-Zélande ; ce dessin a été fait par les soins

du capitaine de la Vaux (Fischer).

J. Verreaux a rapporté un dessin d'un individu capturé au

Cap de Bonne-Espérance. Il est entre les mains du Docteur

Fischer.

J. Mûrie a eu à sa disposition un corps frais, et il a eu l'heu-

reuse idée de faire dessiner les divers appareils qui sont repro-

duits dans les Transactions de la Société zoologique de Londres

(vol. VIII, 1867).

Eschricht a fait graver une belle planche qui représente la

pêche du Grindewall aux Féroë. Il la destinait à la publica-

tion qu'il n'a malheureusement pu achever. Le dessin a été fait

* Scoresby, Account Vol. Il, pi. XIII.

* Risso, Histoire naturelle de l'Europe méridionale, t. III, i>l. I, tig. 1,

18-26.

' Ann. Jiat. hiU.y vol. i, 184:2.

* Fauna Japonica, pi. XXVII.
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sur les lieux, en présence du Boi, (jui est représenté debout et

armé d'une lance.

Un dessin a été publié par Jon. Couch, d'après un individu

des côtes des Cornouailles.

Burmeister a vu, à son passage à travers l'Atlantique, à

8 degrés de latitude nord et 22,5 de longitude, une gamine de

(ilobicéphales, dont il donne un croquis. L'animal est fort

reconnaissable à ses nageoires pectorales et à la manière dont

il se tient à la surface de la mer. Burmeister a fait figurer sur

cette même planche une tête de Pseudorque.

Le capitaine Scammon a publié une planche 'pl. XVI,

Marine animais} sur laquelle il reproduit le Globiceps du Paci-

fique, vu par-dessus et par-dessous.

Sampson a publié le dessin d'un individu capturé de l'autre

côté de l'Atlantique *.

Le Globiceps de nos antipodes, en tout semblable au nôtre,

est représenté dans les Transactions de l'Institut de la Nouvelle-

Zélande 2.

Nous avons en portefeuille le dessin de grandeur naturelle

d'un jeune animal à terme, que nous avons trouvé dans le

ventre de la mère que les pécheurs de Heyst (côtes de Belgique)

avaient trouvée morte en mer à quelques lieues des côtes. On
voit parfaitement la forme du plastron blanc sous le thorax.

Dans l'OstéograjjJiie des Cétacés, nous avons consacré trois

planches (LI, LU et LUI) à la reproduction de toutes les

parties du squelette.

Il en existe aussi une photographie, d'après un individu cap-

turé dans la Méditerranée en face de l'Arno, en 1869 {pressa la

foce delTArno, dit M. Giglioli).

* Ann. Journ se. a. Arts, 1833.

« Trans. N.-Z. Institute, vol. IX, pl. XIII, 1876.
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PARASITES.

Steenstrup ^ a donné le nom de Xenobalanus globicipitiSj à

une Balane qui s'établit sur les nageoires et sur les dents; à

côté de cette Balane se développent également des Otions.

Lowe a trouvé le même Xenobalanus globicipitis sur un

Cétacé, capturé durant la traversée de Madère aux côtes d'An-

gleterre. 11 a été décrit par Darwin sous le nom de Siphonicella,

dit Fischer, et il reconnait qu'il se rapproche des Tubicinella

et des Coronula. Le professeur Lutken l'a reconnu sur des

Globiceps des Açores.

Willemoes-Suhm en a envoyé à v. Siebold 2 qu'il avait

recueillis sur les lieux de pêche.

Dans les chairs d'un mâle adulte, capturé au Havre en 1856,

on a trouvé des Cysticerques en abondance; mais ils n'ont pas

été étudiés. Le D»" Fischer en fait mention.

Paul Gervais a recueilli plusieurs Anilocres dans les fosses

nasales d'un Globiceps capturé dans la Méditerranée. Feu notre

ami nous en a envoyé un certain nombre que nous conservons

avec soin. Comme on ne connaît que ce seul exemple, il serait

difficile de dire si ces Crustacés sont commensaux, ou s'ils se

sont trouvés accidentellement dans ces cavités.

* Steenstrup, Forelôbig Bemaerkning om forekomsten af en Otion og en

cyamus pan den Foeroeske Grindehval. Videnskababelige meddelelser

Copenhague, 1849-1850, d°» 1-^2, p. 95.

• V. Siebold, Naclitrdge zu den Briefen,]). cix.
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HISTORIQUE.

Le nom de Grampus ou de (jrand jwmon a été donné par

limiter à un Delphinide dont il a été fait mention dans les

Transactions philosophiques de 1787.

Du Hamel a représenté ce Delphinide, et Bonnaterre, dans sa

C-étologie, l'a désigné sous le nom de Delphinus ventricosus.

D'Orbigny a connu aussi cet animal.

Le D"" Gray fait, en 1844, dans le voyage d'Erebus und Ter-

ro}\ un nom générique du mot Grampus ; ce terme est généra-

lement reçu aujourd'hui.

Lacépède avait confondu ce Cétacé avec VOrque gladiateur,

(jui est reconnu maintenant, non pour une espèce distincte,

mais pour le mâle de cette redoutable espèce.

Cuvier fait également mention, en 1812, du Grampus dans

son rapport sur divers Cétacés pris sur les côtes de France.

Après avoir parlé de TOrque, Cuvier dit : Nos côtes voient de

temps en temps une espèce moindre (D. Aries, Risso), qui perd

(le bonne heure ses dents à la mâchoire supérieure et n'en con-

serve qu'un petit nombre â l'inférieure.

Dans le règne animal, le même Cétacé est désigné sous le

nom de Grampus griseiis, mais Cuvier fait une diiférence entre

celui de la Méditerranée et celui de la côte de Bretagne.

En 18i2G, Risso parle d'un individu capturé, le 13 juin, dans

le golfe de Saint-Jean, près de Villefranche, non loin de Nice,

et dont nous avons vu la peau montée au Musée de cette ville.

L'étiquette porte : Delphinus Risso, Cuvier. De tout le squelette

le bout de la mandibule est seul conservé.

Risso assure que ce Dauphin n'approche des côtes qu'à

l'époque des amours.

M. Richiardi parle du Grampus griseus dans les Actes de la

Société des Sciences naturelles de Toscane, et E. Trois le cite

sous le nom de Grampus rissoaniis dans les Actes des Sciences

naturelles de Venise.
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Laureillard a vu un individu à Nice, qui faisait partie d'une

bande de onze individus.

Paul Gervais fait connaître à l'Institut, en 1864, qu'une

bande a pénétré dans les Bouches-du-Rhône deux ans aupara-

vant.

M. Cornalia cite le Grampiis dans sa Fauna Wltalia, sous le

nom de Delpfiinus Rissoanus.

Rizzio cite sa présence sur les côtes de Sicile.

Le 22 juillet 1867 la mer rejeta sur la côte du département

de la Gironde, entre Ferret et le poste de la douane de la

Garonne, un grand Cétacé qui fut conduit le lendemain à Arca-

chon. Le D'" Fischer se trouvait heureusement sur les lieux; il

eut l'occasion de l'étudier et fit la description de l'extérieur de

l'animal et de ses viscères; il publia aussi la description de son

squelette avec des détails intéressants sur la pâture de l'ani-

mal, qui avait l'estomac rempli de mandibules et de cristallins

de Céphalopodes.

Le D"" Fischer a eu ensuite la chance de rencontrer dans la

Méditerranée une gamme d'une centaine d'individus qui pre-

naient leurs ébats sur les côtes du Maroc ; ces observations ont

permis à M. Fischer de se prononcer sur les affinités du Del-

phinus griseus des côtes ouest de France avec le Delphiniis Ris-

somius de la Méditerranée, dont il ne fait, avec raison, qu'une

seule et même espèce.

Dans les Actes de la Société linnéenne de Bordeaux, il a été

fait mention également de ce Cétacé par Laporte.

Depuis lors le D"* J. Mûrie a eu l'occasion d'étudier deux

femelles, une adulte et une jeune, qui sont venues échouer en

1870 sur les côtes d'Angleterre. Le savant anatomiste fait con-

naître des détails intéressants sur les organes sexuels et leurs

dépendances; il fait l'anatomie du larynx avec sa poche propre

et les cordes vocales; on voit, dans le dessin qu'il ajoute, le

rapport de ces organes avec les cartilages. 11 s'étend ensuite

particulièrement sur les fosses nasales. 11 reproduit dans un

diagramme les divers sacs qui se trouvent, au nombre de sept,

à l'entrée de Tévent, et qui sont en communication avec la
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cavité principale. Il décrit ensuite tout le tube digestif et donne

(les détails fort intéressants sur le système musculaire. Les

jeunes portent un double rang de quatre poils à la lèvre supé-

l'ieure. Sous le rapport des atiinités, J. Mûrie place le Grampus

(iriscus entre le Dauphin ordinaire et le Pseudorca.

Un autre individu des côtes d'Angleterre a été signalé par

lialkwell dans le Réperloirc dePJnstitiU de Plymoutli.

Nous devons encore un beau travail à la plume correcte et

sobre du professeur W. Flower ; il est inséré dans les Transac-

tions de la Société zoologique de Londres (1872). Le savant

directeur du British Muséum fait la description du squelette, et

raccompagne de fort belles figures représentant en même
temps l'animal frais. Ces descriptions sont faites d'après deux

individus capturés à quelques jours d'intervalle sur les côtes

d'Angleterre, à l'entrée de la Manche.

L'année après cette publication, le professeur Môbius eut

l'occasion d'étudier un mâle et une femelle capturés sur la côte

de Busum, entre l'embouchure de TElbe et de l'Eider. La

femelle s'est perdue le 17 février 1873 et, quelques jours après,

le mâle a eu le même sort i. La femelle mesurait 3™, 42, le

mâle 3'", 70. Tous les deux étaient blancs au-dessous, en grande

I)artie noirs au-dessus et, dans ce noir du dos, on voyait des

lignes blanches qui serpentaient les unes dans les autres,

comme des veines d'une plaque de marbre. Tous les deux sont

adultes, puisque les épiphyses des vertèbres sont toutes réunies

au corps.

A la fin de janvier 1876, on a capturé sur la côte d'Alger une

femelle dont le squelette est au Musée royal de Belgique. Nous

avons publié la même année une notice sur cet animal dans les

Bulletins de l'Académie.

Dans ces derniers temps on a pu capturer un Grampus

vivant dans la Manche, que l'on a conservé en vie pendant

quelques jours dans l'aquarium de Brighton '^.

* Schriften des Nalurw. Vereins flir Schleswig-Holstein, B. I.

- Pendant la correction de celle épreuve, le lieulenaul Fr. Aff. Chaves,
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Harlan s'est occupé aussi des Grampus; il a même donné la

description d'un animal pris sur les côtes de la Nouvelle-

Angleterre, mais il en fait une espèce distincte, pour laquelle

il propose le nom de Delphmus intermediiis ; ce Grampus n'est

que l'espèce ordinaire d'Europe.

Ce môme Grampus d'Europe a été vu dans les eaux de nos

antipodes par M. Hector.

SYNONYMIE.

Delphinus ventricosus, Bonnaterre.

Phocœna griseus, D'Orbigny.

Delphinus griseus.

Delphinus aries, Risso.

Dauphin de RissOy Cuvier.

Delphinus intermedius, Harlan.

Grampus Rissoanus, Gray, E. Trois.

Delphinus Rissoanus, Cornai ia.

Grampus griseus j Cuvier, Richiardi, Rizzio.

CARACTÈRES ET DESCRIPTION.

La couleur de la peau n'est pas toujours la même d'après ce

que nous apprend M. Fischer, qui en a vu une centaine

ensemble, mais c'est le seul Delphinide dont la peau grise

bleuâtre est couverte de lignes irrégulièrement coupées, sem-

blables à des égratignures.

C'est le seul Cétacé aussi qui porte quatre ou cinq molaires

à la mâchoire inférieure et qui n'a plus que des alvéoles faible-

ment indiquées à la mâchoire supérieure.

Les poils des moustaches sont au nombre de deux dessus et

de six dessous (Flovver). D'après le docteur Mûrie les jeunes

portent une double rangée de quatre poils à la lèvre supérieure.

nrécrit de Poiila-Delgada (Açores), qu'on y a capturé, le 5 mai, un Grampus

tie 5 mètres 6 ceulimètres, dont le squelette a été envoyé au Muséum à Paris,

A en juger par la taille, c'est probablement une femelle.
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Camper avait déjà reconnu les deux poils aux lèvres supé-

rieures d'un fœtus de 20 centimètres.

Klein a publié une bonne figure de fœtus, de 20 io pouces;

ce jeune avait aussi deux cryptes pileux.

Le mâle est plus grand cpie la femelle; le mâle capturé sur

les côtes du Holstein mesurait 3'", 70, la femelle S'",42.

Les Grampus connus ont tous perdu leurs dents supérieures,

et les inférieures ne dépassent pas le nombre de six.

Mobius a va les dents manquer complètement dans un mâle,

mais il a trouvé trois alvéoles à gauche et deux à droite.

Ces alvéoles sont pleines d'une masse spongieuse ossifiée.

On voit toutefois distinctement que le mâle a eu également

quatre dents de chaque côté, comme la femelle.

Nous trouvons dans un mâle, étudié par Fischer, ^; dans

deux individus d'Aiguillon, étudiés par d'Orbigny, —-, ~;
dans une tête de Brest, — ; dans une femelle du Muséum de

Paris, ~l; dans une autre femelle, observée par Flower, l~y

enfin dans une femelle des côtes d'Algérie, ~.
Le Grampus de la Nouvelle-Zélande, cité par M. Hector, a la

formule dentaire, ^.
Cuvier a décrit le premier le squelette de ce Cétacé, d'après

un animal échoué sur la côte de Brest.

Les vertèbres cervicales sont en grande partie soudées, les

deux premières le sont très intimement. La septième est libre.

Il existe douze paires de côtes, peut-être treize. Les six pre-

mières ont seules une double facette articulaire.

Les vertèbres lombo-sacrées sont au nombre de 16 ou 17, et

les caudales de 30 environ.

La colonne vertébrale compte ainsi : cervicales, 7, dorsales, 12,

lombaires, 17, caudales, 30 =» 67.

Nous avons compté les phalanges 1, 9, 6, 2 et dans un

jeune animal ; dans un autre adulte, nous trouvons : 2, 8, 6,

o et 1.

La main des Grampus ressemble à celle des Tursio, dit

Fischer.
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MOEURS.

Les individus échoués à TAiguillon (Vendée) poursuivaient

des Muges; à diverses reprises on en a pris dans des filets de

pécheurs, ce qui fait bien supposer que les Grampus poursui-

vent les poissoos.

Le docteur Fischer a eu l'occasion de visiter l'estomac d'un

mâle, capturé dans le golfe de Gascogne, et qui ne contenait

que des restes de Seiches et de Calmars.

Les observations ne sont pas encore assez nombreuses pour

dire que ces animaux vivent par couples à une certaine époque

de l'année, et par gammes pendant une autre époque ; mais les

faits connus jusqu'à présent semblent le faire supposer.

L'animal pris dans une madrague, non loin de Nice, et qui

a été dessiné par Laureillard, appartenait à une gamme de

onze individus.

En 1864, Paul Gervais annonce à l'Académie qu'une bande,

dont il ne dit, pas même approximativement, le nombre, a

pénétre, en 1862, dans le port de Carry (Bouches-du-Rhône) i.

Le Grampus griseus vit en bandes très nombreuses dans la

Méditerranée, dit M. Fischer. Le 27 juillet 1881, se trouvant

sur les côtes du Rif (Maroc) et à peu de distance du pénitencier

espagnol de Penon de Velet, Fischer observait une bande de

Gramj[?ws, composée d'une centaine d'individus, présentant les

colorations les plus variées
;
plusieurs petits nageaient à côté

de leurs mères. Cet animal reste plus longtemps à la surface

de l'eau que le Dauphin ordinaire; la pointe de son aileron se

dresse sur les flots et décèle sa présence, dit l'auteur de cette

note.

M. Richiardi, directeur du Musée de Pise, rapporte que l'on

a capturé, au milieu du mois de juillet 1879, sur la côte de

Sicile, près de Palerme, quatre individus de cette espèce, et deux

en mai 1881.

' Comptes rendus . . . . , novembre 1864.
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Il n'est pas doutoux qu'ils vivent et voyagent aussi par

couples.

Le professeur Mobius fait mention d'un mâle et d'une

femelle, capturés, comme nous venons de le dire, à deux jours

d'intervalle, entre l'embouchure de l'Elbe et de TEider.

La femelle, dont parle le professeur Flower, a été d'abord

capturée seule et, après elle, on a capturé une autre femelle

plus jeune que la première. Les mâles se sont sans doute tenus

plus au large.

Ainsi nous voyons un individu seul, capturé sur les côtes

d'Alger, à la tin de janvier 187G; une femelle seule, dans un

tilet à maquereaux (28 février 1870), près du phare d'Eddystone

à l'entrée de la Manche ; encore un autre, jeté seul sur la cote,

dans la baie d'Arcachon, le 22 juillet 1867.

On n'est pas éloigné de croire, d'après ces observations, que

le Grampits griseus vit en compagnie (gamme) pendant une

partie de l'année, et se réunit par couple à Tépoque des amours,

jusqu'à la mise bas.

Il y a sans doute aussi des solitaires, des mâles répudiés,

mais qui sont beaucoup plus rares.

DISTKIBl TION GÉOGRAPHIQLE.

Pour déterminer la distribution géographique, nous ne pou-

vons juger que d'après les captures et les échouements, puisqu'il

n'y a pas de pêcheries de cette espèce.

Nous connaissons aujourd'hui des captures sur tous les points

de la Méditerranée, même dans l'Adriatique; nous en connais-

sons également sur les côtes du Portugal, puis à l'entrée de la

Manche, sur les côtes de France comme sur celles d'Angleterre ;

nous en connaissons dans la mer du Nord jusqu'à la côte de

Suède, et enfin de l'autre côté de l'Atlantique, sur les côtes des

Etats-Unis d'Amérique, au cap de Bonne-Espérance, au Japon

et dans les eaux de nos antipodes '.

* Nous avons dit ()lus haut dans une note, qu'on vient de capturer un

individu aux Açores.
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La présence du Grampus de l'autre côté de l'Atlantique a

été reconnue par le professeur Cope, qui a signalé des captures

sur les eûtes de Massachusetts et de la Nouvelle-Angleterre, où

il n'est même pas très rare ^.

On le voit ensuite sur les côtes ouest d'Afrique jusqu'au cap

(le Bonne-Espérance (M. Flovver a reçu une tête du Cap), et on

s'est demandé s'il ne tient pas son quartier d'hiver en Europe

et son quartier d'été sur les côtes d'Afrique. La tête qui lui a

été envoyée du cap de Bonne-Espérance a suggéré celte idée

au directeur du British Muséum.

Le D"" Fischer croit, au contraire, que ce Cétacé vient prendre

son quartier d'été dans le golfe de Gascogne, à l'inverse des

Tursiops et des Marsouins qu'on n'y voit qu'en hiver.

Le professeur Môbius ne partage pas l'avis que le Grampus

se rend au nord pendant l'été; il croit que la côte du Holstein

est jusqu'à présent le point le plus septentrional où l'on ait

observé cette espèce.

La présence du Grampus a été également constatée dans les

eaux du Japon; Schlegel en fait mention dans la Fauna Japo-

nica, et Gray assure qu'il doit y être assez commun, puisqu'il

y est désigné sous un nom particulier (Sakamata).

A. Murray, dans son livre sur la distribution géographique

des mammifères, dit : The common Grampus lumhles through the

heavy waves ail the ivay from Britain to Japan, via Nort-Westh

passage.

Depuis que le Muséum de Paris a reçu un squelette du

Japon, il ne reste plus de doute sur l'identité de l'espèce.

Le capitaine Scammon cite également le Grampus parmi les

Cétacés de l'océan Pacifique.

Voici en somme le relevé des captures faites en Europe :

d'abord nous voyons quelques individus pris dans la Médi-

terranée.

Dans la baie Saint-Jean, près de Nice, les pêcheurs capturent

un mâle et une femelle.

' Cope, Proc. acad. nat. se. Philadelphia, 1876, p. 129, pi IJI.
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Pendant son srjour à Nice, Laureillard voit des individus

des deux sexes pris dans des niadratïues.

Celui dont parle Risso est pris par les pèeheurs de Ville-

franche (13 juin).

Un autre est signalé dans les environs de Palerme, par

Rizzio, mais sans indication de date.

Les côtes d'Alger ont été également visitées par une femelle

(jui a été prise en janvier 1876.

P. Gervais a fait mention d'un (Mrampus pris à Carry (Bouches-

du-Rhône).

Au fond de TAdriatique, on en a capturé un à Chioggia

(Venise), dont le squelette est conservé à Vienne (Autriche).

Sur les côtes du Portugal, un individu a échoué en 1879,

dont les os sont conservés au Musée de Lisbonne.

Un jeune animal a été pris, il y a quelques années, à

('oncarneau (Finistère), dont le squelette a été préparé par

M. Guillou; il est aujourd'hui au Muséum de Paris. Il possède

trois ou quatre dents à la mandibule, mais qui sont encore

toutes cachées dans les gencives.

Au mois de juin 1822, quatre individus, trois adultes de

3"\2o et un jeune de 2™, 35 (d'Orbigny), échouèrent à l'Aiguillon

(Vendée), à la poursuite du Mugis cepfialiis. Le dessin de

Fr. Cuvier est fait d'après un de ces Cétacés; il porte le nom
de Marsouin de d'Orbigny, Pfiocœna (jriseus. C'est la reproduc-

tion de la figure qui accompagnait un mémoire de d'Orbigny,

sur ces quatre prétendus Marsouins (Fischer).

Le 12 avril 1844, on en a trouvé un sur le rivage de Cazeaux

(^Gironde), et un autre a été signalé par Laporte.

Celui dont parle iM. Fischer a été jeté sur la côte dans le golfe

de Gascogne, le 22 juillet 1867.

Un Grampus grisetis, isolé, a été capturé dans la baie de

Saint-31ichel (côtes de Normandie), le 3 août 1871. Le sque-

lette se trouve aujourd'hui au Muséum de Paris.

Le 17 février 1873, près de Bussum, côte ouest du Holstein,

entre l'embouchure de l'Elbe et de l'Eider, un couple s'est fait

prendre à deux jours d'intervalle; la femelle d'abord, deux
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jours après, le mâle. Celui-ci avait 28 centimètres de plus que

la femelle et pesait 470 kilogrammes.

Un autre Grampus est venu échouer sur les côtes de Suède,

dont le squelette est conservé au Musée de Stockholm.

La femelle, disséquée par le D"" James Mûrie et décrite par le

professeur Flower, a été capturée dans un fdet à maquereaux,

le 28 février 1870, près du phare d'Eddystone. Elle avait mis

bas depuis peu de temps. Le 31 mars suivant, une femelle

toute jeune fut prise dans la Manche; on ne connaît pas au

juste le lieu de la capture.

A l'aquarium de Brighton on a espéré pouvoir conserver en

vie un Grampus pris dans un filet de pécheur.

On en a capturé également un à l'île de Wight.

Si nous faisons le relevé de ces captures, nous voyons en

janvier une femelle sur les côtes d'Alger ; en février un mâle

à l'embouchure de l'Elbe ; le mâle est pris le 17, la femelle

le 19, à peu de distance de là. A la fin de février, on prend, à

l'entrée de la Manche, â Plymouth, deux femelles, dont une

venait de mettre bas.

Au mois d'avril, le 12, on en capture un à Caseaux (Gironde),

en mai, deux, sur les côtes de Sicile, en juin, le 13, un à

Villefranche, et le même mois trois adultes et un jeune sur les

côtes de la Vendée. Au mois de juillet, on en voit quatre sur

les côtes de Sicile et on en prend un dans la baie d'Arcachon.

Le 3 du mois d'août, il y en a un qui échoue sur la côte de

Normandie (baie de Saint-Michel), et on en capture un au

mois de septembre à Concarneau.

Il est difficile de voir dans ces diverses captures un indice

quelconque de pérégrination périodique.

Tout ce qu'on pourrait conclure de ce relevé, c'est qu'il

semble y avoir une apparition plus ou moins régulière au

printemps et en automne dans le golfe de Nice, ce qui corres-

pond peut-être avec l'apparition de certains poissons dans ces

parages.
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MUSÉES.

Les ossements de ce Dauphin, un des plus rares et des plus

intéressants, a dit le D"" Fischer, sont répartis aujourd'hui dans

divers Musées.

Nous allons énumérer par ordre alphabétique les villes qui

en conservent dans leurs collections.

Le squelette de l'animal étudié par le D"" Fischer est au

Musée d'Arcachon.

Nous croyons avoir vu un crâne de Grampus au Musée de Brest.

A Brighton on conserve le squelette d'un animal capturé

vivant dans la Manche qui y a vécu peu de temps dans le

grand aquarium de la ville.

A Bruxelles nous conservons aujourd'hui au Musée royal

d'histoire naturelle le squelette de la femelle capturée sur les

côtes d'Alger.

Giglioli en a vu des exemplaires à Gènes et à Zara.

Les deux squelettes de mâle et de femelle, capturés sur les

côtes du Holstein, sont au Musée de Kiel.

Le Musée de Lisbonne renferme un beau squelette prove-

nant d'un animal échoué vers 1879 sur les côtes de Portugal.

Nous l'avons vu en 1880.

Au Musée du collège des chirurgiens à Londres, se trouvent

les squelettes des individus qui ont été étudiés par M. Flower.

On y conserve également le squelette d'un animal capturé à

l'île de Wight (184o).

Au British Muséum, on conserve le squelette d'une femelle

adulte et celui d'une jeune femelle, toutes les deux prises dans

la Manche. On y conserve en outre un autre du cap de Bonne-

Espérance et un crâne d'origine inconnue.

On en voit aussi des ossements au Musée de Lund.

11 existe un squelette au Musée de Marseille d'un exemplaire

tué en 1862, au milieu d'une bande, dans le port de Carry

'Bouches-du-Rhône).

A Nice, on conserve la peau et une partie de la mandibule

de celui du golfe Saint-Jean.
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A Paris, au Muséum, on possède depuis longtemps des osse-

ments envoyés par Risso ; on y voit aussi la tête de la femelle

capturée à Brest, le squelette envoyé de Nice, par Laureillard,

le crâne d'un animal pris à la Rochelle, un autre de Concar-

neau, et, depuis peu, un squelette de Mont-Saint-Michel ^.

Il existe un crâne au Musée de la Rochelle.

Au Musée de Pise se trouve le squelette complet dont

Richiardi a fait mention dans les Actes de la Société de Tos-

cane.

A Vienne, en Autriche, on conserve, comme nous l'avons

dit plus haut, le squelette de l'individu capturé sur les côtes

de Dalmatie.

A ces squelettes des mers d'Europe, uous pouvons ajouter

celui que le Muséum de Paris a reçu du Japon, ainsi que le

crâne, rapporté du cap de Bonne-Espérance, qui est au Musée

du Collège royal des chirurgiens, de Londres.

Celui de la Nouvelle-Zélande est conservé au Colonial

Muséum de Wellington, sous le nom de Grampus Richardsoni.

DESSINS.

La première figure est de Hunter : elle accompagne son

Mémoire sur les Cétacés -.

Bonnaterre l'a reproduite planche XII, figure 2, sous le nom
de Deîphinus ventrkosus 3.

Gervais pense que c'est le même animal que Duhamel a

représenté planche X, figure o.

Plusieurs auteurs ont publié depuis des figures du même
Cétacé; Cuvier en a reproduit une, en 1812, dans les Annales

du Muséum (t. XIX, pi. I, fig. 1-4); elle lui a été envoyée de

Brest, avec le squelette. Cette figure a été copiée par Schreber.

* il faut y ajouter encore celui d'un individu qui vient d'eue pris aux

Anores.

« Fhil. Transacl., 1887, pi. XVII.

3 Cétologie, p. 25.
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La figure 4 est faite d'après un dessin de Risso, par consé-

quent, d'après un animal de la Méditerranée.

Risso en a publié un dessin dans son Histoire naturelle de

rEurope méridionale^ tome III, planche I, fig. 1.

Un autre dessin, fait par Laureillard pendant son séjour à

Nice, en 1820, a paru dans Vllistoire naturelle des Cétacés, de

Fréd. Cuvier, planche XIII, figure 1. Cette figure a été publiée

d'abord dans Vllistoire naturelle des Mammifères, de Fréd.

Cuvier.

La figure de l'individu pris près d'Eddystone a été publiée

dans Rep. Plym. inslit., IX ^.

L Mûrie a accompagné sa Notice sur le Grampus de Risso

d'une planche représentant tout l'animal, et il a intercalé

dans le texte le diagramme de l'ouverture des évents et la cavité

du larynx.

Le plus beau dessin est celui qui accompagne le mémoire

(le M. Flower ; le squelette y est également représenté.

Cuvier a publié le premier le dessin de la tète dans ses

Ilecherches sur les ossements fossiles, volume X, planche XXII,

figure 1-2.

Gervais a donné le dessin du crâne rapporté par Laureillard,

dans sa Zoologie et paléontologie françaises, planche XXXVII,

figures 1-2 et o. Dans VOstéographie des Cétacés nous avons

publié le squelette. Planche LXIV', figures 4 et 4% représente le

crâne d'un jeune animal des côtes de Bretagne.

Ce qui prouve la supériorité des dessins des os sur la repré-

sentation de l'animal entier, ce sont les figures de G. Cuvier,

de Risso et de Laureillard du même animal, et qui semblent

indiquer trois espèces différentes.

Il existe une photographie du squelette d'un individu cap-

turé dans la Méditerranée '^.

' Balkwii.l, Bissons Grampus, Rep. Plym. Inst. IX, avec pi.

* Lne bielle photographie vient d'èlre laile aux Açores, par le lieulenanl

M. Francisco Affonso Chaves, de l'armoe Portugaise, en garnison à Ponta

Delgada.
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PARASITES.

Le Grampus griseus des côtes d'Alger (1876) renfermait dans

les voies respiratoires des Strongles voisins de ceux qui vivent

dans le Marsouin, et que Diesing a désignés sous le nom géné-

rique de Prostecosacter.

Ce Strongle se termine en arrière, dans les deux sexes, en

une massue; les pénis sont fort courts et on voit, à la base

de l'extrémité caudale du mâle , deux lobes médiocrement

développés.

Nous croyons ce ver nouveau pour la science et nous avons

proposé pour lui le nom de Strongylus nodosus. Il a de 3 à

4 centimètres de longueur >.

' Van Bkneden, Bull, de V Académie ro>jale de Belgique, avril 1876.



GexXRE LAGENORHYNCHUS.

Les Lagénorhynques ont été longtemps confondus avec les

Dauphins véritables; ce n'est qu'en 1840 que Gray a proposé

ce genre nouveau, sans en établir cependant les caractères

(listinctifs.

Le genre Lagenorliynchiis se distingue surtout par ses

os palatins, comme M. Flower vient de le montrer. Ces os se

t'ont remarquer par leur grande largeur et par le quart de

cercle qui forme le bord postérieur des deux os réunis.

Les Lagénorhynques sont de tous les Cétacés ceux qui ont

le plus grand nombre de vertèbres ; on en compte jusqu'à 94.

Le Rostre est eftîlé; à cause de ce caractère, ces Cétacés ont

été confondus longtemps avec le Dauphin ordinaire.

Deux espèces nagent par bandes nombreuses dans l'Atlan-

tique septentrionale.

Les poils des moustaches des fœtus sont au nombre de six

ou sept.

Les Lagénorhynques n'ont pas les caractères aussi nettement

tranchés que les genres précédents; nous n'oserions nous pro-

noncer avec la même confiance au sujet de leur répartition

géographique. Nous pouvons dire toutefois que les deux Lagé-

norhynques de notre hémisphère sont plus méridionaux que

le Béluga et le Narval; les baleiniers assurent que ces derniers

retournent à leurs régions polaires, quand les Lagénorhynques

font leur apparition.

Rob. Rrown les a reconnus sur les côtes du Groenland, et

depuis longtemps on les signale aux îles Loffoden ; ils font

une apparition périodique dans la mer de Davis. Ils paraissent

aussi périodiquement sur les côtes des Féroé.

Tome XLIIL 9
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On en a vu souvent apparaître sur les côtes des îles Britan-

niques et sur nos côtes continentales, celles de Norwège, de

Suède et ils pénètrent jusque dans la baie de Kiel. On en a vu

aussi entrer dans le Canal Saint-George.

Les deux espèces d'Europe sont des espèces septentrionales

plutôt que méridionales. Le Lag. albirostris serait plus com-

mun dans le détroit de Davis et la mer de Baftîn ; l'autre espèce

serait, au contraire, moins septentrionale et répandue surtout

aux Féroë.

Le professeur Lutken vient de faire la comparaison des

deux espèces septentrionales en comparant le crâne, les dents,

la colonne vertébrale et les nageoires pectorales, et il signale

des différences entre toutes ces parties du corps; les vertèbres

du Lag. alhirosiris varient de 88-94, celles du Lag. acutus de

78 à 82. Il fait remarquer, en même temps, que Malm attribue

à un squelette du cap Horn, le Lagenorhynchus dancidus, seu-

lement soixante et onze vertèbres. Il en résulte, dit le profes-

seur Lutken, que la diagnose du genre, basée sur le grand

nombre de vertèbres, devrait être modifiée.

On voit aussi les Lagénorhynques de l'autre côté de l'Atlan-

tique ; des gammes entières se sont perdues sur les côtes de la

Nouvelle-Angleterre ; le Musée Smithsonien en possède deux

squelettes provenant de ces parages.

On a signalé des Lagénorhynques également au cap de

Bonne-Espérance et sur la côte de Californie ; mais ce sont des

espèces particulières à ces régions.

On a donné le nom de Lag. obliquidens à une de ces espèces

qui fréquente ces parages.

On conserve au British Muséum les ossements de cinq espèces

différentes : \esLag. albirostris et acutus, de l'Atlantique boréale
;

le Lag. electra, de la mer des Indes; le Lag. fitzroyi (rostre et

mandib.), de la côte de Patagonie; le Lag. clanculus, de l'océan

Pacifique.
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HISTORIQUE.

En 1846 Brightweli a décrit un Dauphin sous le nom de

Tursio, d'après une femelle prise non loin de Yarmouth. —
Peu de temps après, Gray vit dans ce prétendu Tursio une

espèce nouvelle à laquelle il proposa de donner le nom à'Albi-

roMris, tout en élevant l'espèce nouvelle au rang de genre. —
Il donna le nom de Lagenorhynchus à cette nouvelle division

générique.

L'année suivante Eschricht reçut un squelette de ce même
Dauphin et, lui trouvant 94 vertèbres, le décrivit comme nou-

veau sous le nom de Delphinus ibsenii.

On voit que les Cétacés, même de nos parages, étaient encore

peu connus il y a quarante ans.

En l8oi2 un Dauphin est capturé dans le port de Kiel et le

docteur Claudius en fait le sujet d'une Dissertation inaugurale;

Claudius y reconnaît le Dauphin signalé par Gray et le aécrit

sous le nom spécifique (ÏAlbirostris. Il fait remarquer que
Schlegel distinguait parmi ces Dauphins, des Tursio, des Mar-
souins et des Rhinodelphines et il en expose les synonymies, les

caractères distinctifs et les lieux où ils ont été capturés. Il v a

deux espèces dans ce genre, dit-il, le Delphinus Eschrichtii et le

Delphinus albirostris.

En 1851, à la fin du mois d'avril, les pêcheurs d'Ostende

capturèrent une espèce de ce genre, longue de 2™, 33, qui se

faisait remarquer par son rostre tout blanc, par sa tête assez

large, ses dents aiguës et ses nombreuses vertèbres.

Au mois de mai 1852 une autre femelle fut amenée par les

mêmes pêcheurs, et nous en conservons le squelette à Lou-
vain.

Nous avons fait mention de ces captures en 1860, dans nos
Recherches sur la Faune littorale de Belgique.

En 1876 a paru un mémoire de Jul. Mûnter dans les Mitth.

a. d. naturw. Vereine von ?ieu-Vonpommern und Rugen, sur le

Cétacé qui nous occupe.
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Depuis lors on a encore capturé divers individus sur les

côtes d'Angleterre, à Ramsgate, à Yarmouth, à Great Grimsby,

à Lowestoft et sur les côtes d'Ecosse.

Un mâle, capturé sur les côtes sud de l'Angleterre, a permis

à M. James Mûrie d'étudier l'organisation de cet animal; le

savant anatomiste fait connaître plusieurs appareils et représente

la cavité de la bouche, une partie de la langue, les muscles et

le globe de l'œil.

M. 3Iurie pense que la capsule synoviale de la mandibule

manque dans les Delphinides qui nous occupent, comme dans

les Balénoptères.

Il décrit séparément les reins, le pénis ainsi que les os du

bassin.

Max Weber a fait une communication sur un individu de

cette espèce, à une réunion de naturalistes, tenue à Gorkum,

le 11 juillet 1886; il a réuni dans cette notice à peu près tout

ce que l'on connaît sur ce Cétacé, à propos d'un mâle échoué

le 28 juin 1886 à l'île Vlieland près de Coksdorp. 11 a annoncé

le 29 novembre 1887 à l'assemblée scientifique extraordinaire

d'Amsterdam, à propos de la prise de ce jeune animal, qu'on

peut considérer dorénavant ce Delphinide comme une espèce

propre à la Faune des Pays-Bas.

SYNONYMIE.

Delphinus (Lagenorhynchus) albirostris.

Delpfiinus tursio, Brightvvell, Ami. a. Macj. of nat. hist., vol.

XVII, 1846.

Lagenorynchus albirostris, Gray. Ann. a. Mag. of nat. hist.,

vol. XVII, p. 84, 1846.

Delphinus ibsenii, Eschricht, Kongl. Danske vid. Selskab.y

vol. XII, Comptes rend. Acad. 5C., juillet 1858.

Delphinus albirostris, Claudius, Dissertatio de Lagenorynchis,

Kiliœ, 1853.

Delphinus albirostris. Van Beneden, Recherches sur la Faune

littorale de Belgique, Mém. Acad. roy.de Belg., t. XXXII, 1860.
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D'après Max Wcber, SuiKlevall a décrit le Lagénorhynque

albirostro sous le nom de Tursio.

Tcmninch, des pêchcmrs.

CARACTÈKES ET DESCHIPTION.

La tête se prolonge en une sorte de bec; depuis sa base,

toute la tête, le dos, la nageoire dorsale, la base de la queue

et le côté du corps jusqu'au milieu des lianes, la nageoire cau-

dale et une grande partie de la pectorale sont du plus beau

noir. — Le bec est d'un blanc jaunâtre. — Toute la face infé-

rieure du corps est d'un blanc luisant, et une bande blanche

s'étend sur les lianes, depuis le dessus des yeux jusqu'à la

nageoire dorsale en se perdant sous l'abdomen.

L'animal atteint trois mètres de longueur. Le mâle décrit

par Brightwell ne mesure que 4 pieds 9 pouces. Le mâle décrit

par Clarke, 5 pieds o ^'^ pouces. Celui décrit par 3L Weber

avait ^ mètres 74 centimètres.

Le mâle de l'embouchure de la Dee mesurait 9 pieds.

M. Weber fait le relevé des mesures de sept mâles et de

cinq femelles et trouve un mâle de 2'",99 et la plus forte

femelle 2"\49.

11 en résulte que les mâles sont plus grands que les femelles.

Le nombre des dents est à peu près le même des deux cotés :

le nombre le plus élevé observé par Claudius est de 27, en

dessus et en dessous. Le même animal avait aussi le nombre

le plus élevé de vertèbres. Le nombre de dents le plus bas est

de 22. M. Weber en a observé 2o de son côté. J. Mûrie en a

trouvé 22 et 23.

Les dents du mâle adulte étudié par J. Mûrie, sont au

nombre de 94, réparties de cette manière : H^ ; il y a de

plus deux denticules; le Dauphin étudié par Brightwell a le

même nombre.

Le jeune mâle de Great Grimsby en a davantage, puisque

nous trouvons -{- Les deux femelles que nous avons reçues

d'Ostende en avaient — ; Liljeborg en a compté f^ et Gray {7.

Les dents varient ainsi entre 22 et 27 en haut et en bas.
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Le squelette du Collège des chirurgiens provenant de Nor-

wège en a 28.

La colonne vertébrale compte sept cervicales, dont les deux

premières sont soudées ensemble, quinze ou seize dorsales,

vingt-trois lombaires et quarante à quarante et une caudales,

ensemble quatre-vingt-dix vertèbres ; c'est aussi le nombre
trouvé dans le jeune mâle d'Edimbourg et le mâle décrit par

Clark.

Le nombre ordinaire des vertèbres est de 90. — Claudius en

a trouvé jusqu'à 92, Clark 91, Eschricht 94.

L'individu de Claudius avait 7 cervicales, lo thoraciques et

70 lombo-caudales.

Les deux premières cervicales sont également soudées dans

le squelette du mâle de Lowestoft décrit par Clark.

Le sternum est échancré à son bord antérieur.

Willij Kukentfial a figuré une nageoire pectorale de Lageno-

rhynclius acutus, d'un embryon de 41 centimètres ; les pha-

langes sont 3, 11, 7, 5 et 2 ; le premier doigt n'a pas de point

d'ossiticalion, le second en a six, le troisième quatre, le qua-

trième un seul, le cinquième n'en a pas, comme le premier ^.

Les viscères avec l'estomac ont été décrits par le professeur

Cleland ^^.

M. Clark et Max Weber font la description du tube digestif.

L'estomac diffère de celui des Marsouins et de celui des Glo-

biceps.

Le professeur sir Turner vient de publier une notice sur

l'estomac de plusieurs Ziphioïdes et Delphinides; il a eu l'occa-

sion de comparer cet organe d'un Lagénorhynque adulte avec

celui d'un nouveau-né, et publie le dessin de plusieurs esto-

macs •^.

Nous avons décrit une partie des organes sexuels femelles

et nous avons reproduit la face interne du vagin et des^ intestins

.grêles pour montrer la disposition alvéolaire de la muqueuse.

' Afin t. Anz ^M novembre 1888, p. 912.

- Journal of analomij and physiology, vol. XVIP, 1884.

3 Journal of anatomy and physiology^ vol, XXIII, ;iprès 1889.
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Les moustaches à l'âge embryonnaire sont formées de six ou

de huit poils.

A en juger par les individus capturés, il y aurait à peu près

un nombre égal de mâles et de femelles dans les bandes.

D'après un relevé fait par M. Weber, sur douze individus

échoués, il y avait quatre femelles et sept mâles.

Nous ne connaissons guère de leurs mœurs que le résultat

de la visite que nous avons eu l'occasion de faire dans leur

estomac.

Les deux individus que nous avons eu l'occasion de voir

frais à Louvain, avaient leur estomac plein d'arêtes de pois-

sons, au milieu desquels se trouvaient des pattes de Pof/urus

Bernhardn et des opercules de Buccinum inulatum. Il y avait au

moins deux litres d'arêtes de poissons avec des Otolithes en

proportion qui appartenaient sans distinction au Merlan [Gadus

merlangns).

Ces deux individus, quoique pris Tun en hiver et l'autre en

été, avaient l'un et l'autre l'estomac littéralement rempli

d'arêtes de la même espèce de Gadus.

Sur les côtes de Groenland, les Lagénorhynques font la

chasse aux Malotus arcticus et Gadus agilis, aux Céphalopodes

et aux Crustacés, dit Holboll.

11 paraît que ces Delphinides vivent par gammes de plusieurs

centaines d'individus.

Nous ne connaissons presque rien de précis au sujet de

l'époque de leur parturition et des lieux où elle s'effectue.

Une femelle, dont le docteur Joass fait mention, était grosse

au mois de mai.

En juillet 1862, deux femelles pleines, capturées sur les

côtes de Suède (à Gullholmen in Bohuslàn) portaient chacune

un jeune de 3 pieds de longueur.

Au mois de juin, Holboll a vu, sur la côte de Groenland,

des jeunes Lagénorhynques accompagnés de leur mère, et au

mois d'octobre, dans les mêmes parages, des femelles pleines.

En septembre 1881, on a capturé un jeune animal qui avait

encore une partie de son cordon ombilical. D'après cela il faut
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croire que la parturition a lieu au milieu de l'été, sans cloute

en juin et juillet, dit le professeur Sir Turner.

La pèche des Lagénorhynques se fait sur les côtes de Nor-

wège. On en prend jusqu'à 1000 et 1500 à la fois.

L'Albirostris est celui qui se pêche surtout dans le détroit

de Davis.

Cette année 1885, au milieu de l'été, on a capturé de 200 à

300 Lagenorhynchiis aculus à la fois, près de Bergen.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

Robert Brown cite les deux espèces de Lagénorhynques

parmi les Cétacés propres aux côtes du Groenland. Il n'est pas

douteux que fort souvent ces Dauphins ont été confondus

avec d'autres espèces.

Les baleiniers, comme les marins, s'accordent à dire que

certains Dauphins vivent par bandes nombreuses dans la mer

du Nord et l'Atlantique septentrionale et qu'ils pénètrent

môme dans la Baltique.

Nous savons que les Lagénorhynques hantent aussi la mer
Pacifique, comme d'autres Cétacés de l'Atlantique.

Le cap. Scammon, sous le nom de Common poiyoise, désigne

un Lagénorhynque; il en a vu apparaître brusquement par

milliers en octobre 1872, et pendant une heure on en voyait

tout autour du navire aussi loin que l'œil pouvait porter.

Eschricht nous apprend que cette espèce paraît régulière-

ment dans le détroit de Davis à la suite des poissons passagers,

en même temps que le Megaptera boopSy les Balenoptera muscu-

lus, rostrata et le Phocœna communis. C'est à l'époque où la

Baleine et le Narval quittent leur quartier d'hiver pour retour-

ner dans les régions polaires.

Les marins font mention de gammes nombreuses qui appa-

raissent près des côtes de Norwège.

Holbôll fait mention du Dauphin delphis qui a paru au nord

de Sukkertoppen ; il indique trois endroits où il est connu

d'après lui : à Gràdefiord, 63« 24', à l'île Stor, près de Frede-

rikshaab et près de Nenortalik.
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On le trouve toujours en société, dit-il, et seulement

{)endant l'été.

C'est sans doute un Lagénorhynque qu'il a pris pour le Dau-

phin ordinaire.

Voici dans quel ordre les principaux Cétacés de la nier de

Kaftin et du détroit de Davis font leur apparition.

Après la retraite des Béluga, des Narvals et des Mysticetus

du détroit de Davis, pour reprendre leur quartier d'été au

nord, arrivent dans ces mêmes parages plusieurs espèces du

sud, qui viennent y faire leur quartier d'été. On voit arriver

successivement du sud la Meyaptera boops, que l'on pèche à

Frederichshaab au G4« degré de latitude, puis la Balenoptera

Sibbahlii et, après ces deux grandes espèces, la petite Balenop-

tera rosîrata
,
puis le Marsouin et après eux le Lagénorhynque

albirostre.

Il paraît qu'en hiver ce sont les mollusques Hétéropodes et

les Crustacés qui dominent dans ces parages, tandis qu'en été

ce sont les poissons.

Le Braunlisch, que les Croënlandais appellent Nisa, apparaît

à la fin d'avril sur les côtes du Sud-Groënland et quitte en

novembre. Si le froid n'est pas trop grand, il reste jusqu'en

novembre.

Ce Braunfisch ou Nisa des Groénlandais ne peut-être qu'un

Lagenorhynclius.

HolboU l'a observé encore au nord de Godhavn, mais il

ignore si on le voit encore à Upeniavik. Il en a distingué

de 6 ^/2 pieds. On le voit toujours par gammes nombreuses.

On en prend dans des filets de phoque.

On le cite sur les côtes de Tromsoe ^

D'après les renseignements fournis, surtout par les cap-

tures faites plus ou moins accidentellement, cette espèce appa-

raît régulièrement sur les côtes d'Angleterre, pendant les

mois de mars et d'avril.

* ScHNFiDER, £)e//)A//iiys albiroslris, Tromsoe Muséums Xaiiihïlr., I, ;iv«'c

une planche.
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Nous avons fait le relevé des dififérentes captures qui ont

été consignées dans les recueils périodiques : nous trouvons

d'abord qu'en 1846 une femelle a été capturée sur les côtes

de Norfolk, dont le squelette est conservé au British Muséum '.

A l'embouchure de la Dee (canal Saint-Georges) on a capturé

un maie en décembre 1862. Un autre mâle a été pris à

Liverpool.

Un mâle a été également capturé au sud de l'Angleterre en

1871 (Mûrie) ; le squelette est au British Muséum -.

Un jeune mâle a été capturé aussi par les pêcheurs de

Lowestoft (côte de Norfolk) le 26 mars 1867; il est décrit par

Clark, P. Z. Soc, 1876, p. 686.

On en a pris également sur les côtes d'Ecosse 3. M. E. R. Alston

n'en avait pas fait mention dans sa Faune d'Ecosse 4^.

En septembre 1879 M. J. Y. Buchanan a pris un individu

adulte appartenant à une school, in hlbrennan soimd, Firth of

clyde. Il musurait sept pieds neuf pouces.

C'est le 19« capturé dans les eaux anglaises (British waters)

et le premier dans les eaux d'Ecosse.

En septembre 1880 un jeune mâle a été pris à l'embouchure

de la Tay; il a été envoyé a Glasgow (Kelvingrove muséum).

M. J. M. Campbell en a donné une description s.

B. Cunningham a acheté de pêcheurs d'Edimbourg un

jeune mâle, capturé à Great Grimsby, en septembre 187o.

Au mois d'avril 1879, M. Clark a exhibé à la Société zoolo-

gique de Londres, un dessin d'un Dauphin mâle non adulte,

capturé à Ramsgate.

Une femelle de 5 pieds 7 pouces a été capturée en 1885 sur

la côte ouest d'Angleterre et amenée à Yarmouth 6.

• n.Z s., 1871.

'^ Ann.nat. lii.st.JMQ.

^ HardwUke science Gossip, 1880.

• Fatina of Scollnnd. Glosgotr, 1880.

• Notural hist^ry Sncieti/ of Glasgow, november 1880, and Scottish

naturaliste january, 1881.

6 Note son the Lay albirostris, Tijans. norf. natlralist's Society, vol. IV,

1885.
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Un mâle capturé sur les côtes sud de l'Angleterre a été dissé-

qué par James 3Iurie ^.

Cunningham fait le relevé des individus capturés et cite sur

les côtes d'Angleterre, au sud, le mâle décrit par Mûrie, sur

les côtes (le JSorfolk, une femelle à Yarmouth, un individu à

Cromer (Upscher) et un autre à Lôvvestoft (Clark), une jeune

femelle à Great Grimsby et un individu dont le sexe n'est pas

indiqué, à Hartlepool.

Sur les côtes du continent, il cite les deux femelles d'Ostende,

deux individus de Kiel, deux femelles à Gullholmen et un à

Skanôr.

M. Southvvell cite vingt-trois cas de captures sur les côtes

est et ouest d'Angleterre, de Ramsgate jusqu'à Bell Rock, et

sur ce nombre il compte cinq mâles et sept femelles
;
pas un

seul n'a paru avant le 1^'' mars ni après le mois de sep-

tembre '-î.

En 1881, Sir Turner a reçu de 31. Brotherston, de Kelso, le

crâne d'un adulte pris en juillet de la môme année à Berwick 3.

En 1883, il a reçu du même naturaliste le crâne d'une jeune

femelle, capturée en août, également à Berwick.

En 1885, il a reçu du Rév. D*" Joass, pour le Musée de l'Uni-

versité, le crâne d'une femelle adulte de la côte de SutherlancL

L'animal a été trouvé en mai 1882, sept miles à l'est de Galspie.

Elle était pleine.

En juillet 1888, les pêcheurs d'Edimbourg ont pris une

femelle adulte et un jeune mâle sur les côtes du Kincardshire.

Turner en a fait l'acquisition et pense que c'est une mère

avec son jeune.

La femelle mesurait 8 pieds 6 pouces, le jeune mâle 3 pieds

11 pouces.

Il y a vingt-cinq ans, deux femelles ont été capturées par les

pêcheurs d'Ostende : l'une en hiver, l'autre en été.

• Soc. Imn. de Londres, vol XI.

* SouTH\VELL,iYo/es OU tke WInle-beaked Dolphin (L.ig. albirostris) Trans.

norf. and no7\v. naluralista'' Soc, vol. IV, 1885.

' Land and waler, 16 july 1881, sous le nom de Delpliinus tursio.
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Au mois de juillet 1862, on a capturé deux femelles pleines

sur les côtes de Suède (à Gullholmen).

Nous trouvons dans nos notes que pendant l'hiver de 1851-

1852 on a vu apparaître des gammes de cette espèce dans la

baie de Kiel.

Cette même année on y a pris Tanimal qui a fait le sujet

d'une dissertation de Claudius.

Dans la même baie on a pris encore deux autres individus

de la même espèce.

On en a capturé sur les côtes de Bohuslân.

Il paraît que ces Dauphins font des apparitions régulières

sur les côtes des Féroë aussi bien que dans la mer de Batfin,

et nous avons déjà dit que, dans cette dernière mer, ils appa-

raissent avec les Mégaptères et les Balénoptères, à l'époque où

les Baleines véritables retournent dans leurs régions polaires.

Le Lagénorhynque décrit sous le nom spécifique de Ipseui

a été pris sur les côtes du Groenland.

Max \Yeber fait mention d'un Lagenorhynchus albirostris

mâle pris vivant près de Cocksdorp (île Vlieland), côtes des

Pays-Bas. C'est le premier exemplaire mâle, dit-il.

Le Lagénorhynque est également cité parmi les espèces qui

fréquentent les côtes est de l'Amérique du Nord.

Allen l'a signalé sur les côtes du Massachusetts.

Nous pouvons conclure de ce qui précède que les I^agéno-

rhynques sont des Delphinides du nord de l'Atlantique qui

passent leur hiver dans des régions tempérées, leur été dans

les régions froides (mer de Baftin), qu'ils vivent dans ces

parages par gammes de milliers d'individus, et que c'est à leur

passage au printemps, et en automne surtout, que certains

d'entre eux se font prendre par les pêcheurs.

MUSÉES.

Les squelettes de Lagénorhynques ne sont pas rares dans les

Musées, mais ils ne sont pas toujours désignés sous leurs vrais

noms.
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Au British Muséum on conserve trois squelettes et une tête;

parmi eux se trouve le squelette du maie capturé sur les côtes

sud de l'Angleterre et qui a été décrit par J. Mûrie {Jouru.

linn. Soc. y 1871). On y conserve aussi la lête de la femelle

capturée en 1846, décrite par Brightwell, et d'un autre individu

capturé en 1866 et décrit par Cromer.

Le Musée d'Edimbourg renferme le squelette d'une jeune

femelle capturée à Great Grimsby.

A Cambridge se trouve le squelette de l'animal capturé à

Hartlepoolen 1834.

Dans d'autres Musées, en Angleterre, on voit encore des

squelettes et des tétés, comme à Liverpool et à Norwich, dont

Torigine n'est pas bien certaine.

A Upsala on trouve deux squelettes de femelles, de Gull-

holmen.

A Bergen comme à Lund on conserve plusieurs têtes, et à

Copenhague quatre squelettes et plusieurs crânes.

A Louvain nous avons les squelettes de deux individus pris

sur nos côtes.

A Kiel, on voit les deux squelettes des individus décrits par

Claudius.

Au Muséum d'histoire naturelle de Paris, on possède plu-

sieurs squelettes et des têtes.

La collection smithsonienne comprend trois têtes de Lage-

norhynchuSf originaires des côtes de Californie et qui portent le

nom de Lagenorynchiis obliquidens.

DESSINS.

Gray, dans le Voyage Erebus and Terror, pi. X, fig. 2, repré-

sente cette espèce à côté du Tiirsiops et pi. XI, il figure la tête.

Brightwell en a publié un dessin dans les Ann. a Mag. nat.

hist., vol. XVII, 1846.

Nous avons fait connaître celui d'une femelle capturée par

* FRtD. Trut, Suggestions lo the k-epers . . . , Washington, 1884.
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les pêcheurs d'Ostende, dans un mémoire sur les Cétacés [Mém.

Âcad. roy. de Belgique, vol. XXXII, pi. 1 et 2).

M. J.-W. Clark a fait exécuter un dessin d'après un mâle, à

peu près adulte, capturé à Hamsgate. (P. Z. S. 1876, p. 686,

pi. LXIV, fig. 2 et P. Z. Soc. 1879, p. 311.)

M. D.-J. Cunningham a publié en 1876 une notice accom-

pagnée d'un dessin sur un jeune animal, capturé à Great

Grimsby, long de 4 pieds 2 pouces. — Sur la même planche

figure un mâle capturé à Lovvestoft et décrit par Clark.

Si l'on compare ces diverses planches de Brightwell, de Clark,

de Cunningham, avec celle du professeur Flower et celle de la

femelle que nous avons publiée, on voit que ces animaux sont

loin de se ressembler sous le rapport de leur coloration.

J.-Sp. Schneider en a publié un dessin en 1878 dans Tromsô

Muséums Aarshefter.

J. Mûrie a représenté l'animal, Journ. Linn. Soc. 1871, pi. V.

Le professeur Lutken a publié une belle planche représen-

tant une femelle de Lag. albirostris, pêchée dans les « Kalle-

boder » près de Copenhague. Le squelette en est conservé au

Cetaceum de cette ville.

M. Lutken a fait reproduire également un dessin de l'omo-

plate, du sternum, des vertèbres lombaires, de la nageoire

pectorale de VAlbirostris et de VAcutus.

Max Weber accompagne sa notice d'une planche représen-

tant l'estomac avec le pancréas et la muqueuse de la seconde

poche de l'estomac.

Turner a publié une photographie de la tête du jeune mâle,

avec ses quatre soies sur le rostre.

PARASITES.

Nous n'avons pas trouvé de parasites, ni à l'intérieur ni à

l'extérieur, des deux femelles que nous avons eues sous les

yeux.

M. Clark, n'a pas été plus heureux que nous.
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HISTORIQLK.

Il paraît que la première mention du Ijujejior/njiichus aculus

<late de 18:28 : Gray imposa le nom spécifique ûWcnUis à un

Delphinide, dont la tête est conservée au British Muséum.

En 1841, Schlegel désigna ensuite ce Cétacé sous le nom de

Iklpliinus Eschrichtii, d'après un squelette qu'Eschricht avait

envoyé à Leyde et qu'il avait reçu des Féroë. Les dents poin-

tues et les nombreuses vertèbres, dit Schlegel, placent ce Cétacé

dans une division particulière des Dauphins.

Dans un mémoire qui a pour titre Recherches sur la Faune

littorale de Belgique, nous avons fait mention de celte espèce,

en ISGO, et nous y avons donné la description d'un squelette

provenant d'une femelle capturée par les pêcheurs d'Ostende.

Malmgren a publié des observations intéressantes sur les

mammifères marins des côtes de Finmark et de Spitzberg;

il rapporte que, le 7 avril 18G1 , il a vu sur les côtes de Norwège à

la hauteur des Lofoden une bande de Dauphins qu'il estime à

un millier d'individus. Nous avons tout lieu de croire que ce

sont des Lagénorhynques et non pas des Dauphins delphis,

comme il le suppose : Le Dauphin ordinaire ne nage pas, que

nous sachions, en si nombreuse compagnie, et on ne le voit

guère à ces latitudes.

Poelman a publié une notice sur un jeune mâle de cette

espèce qui a échoué à Flessingue en 1863; il avait une lon-

gueur de 2">,3T. Comme les viscères étaient enlevés lorsque

Poelman en fit l'acquisition, il ne se trouve dans cette notice

xfue des détails sur le squelette et les dents.

M. Flower, après des recherches nombreuses, exprime l'avis

que cette espèce, nommée d'abord Acutus par Gray, est bien le

J). Eschrichtii de Schlegel et le D. leucopleurus de Rasch.
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SYNONYMIE.

Lagenoryuchus acutiis.

Phocœna ocutiis, Gray, Brooh'es's cat. mus. 39, 1828.

Delphiuus (Granipus) acutus, Gray. Spic. zool. 2, 1828.

Delphinus Eschrichtii, Schlegel, AbhandL, 1841.

Delphinus leucopleitrus , Rasch, ]\yt magaz. f. Naturvitensl.,

4 B., p. 97. Bévue zoologique, 1843.

Delphinus leucopleurus, \ar. JMlsson, Skand. Fauna, 1, 598.

Lagenorliynchus acutus, Gray, Zoologie, Erchus and Terror,

Delphinus Eschrichtii, Claudius, Dissert, de Lagenorynchis,

4° Kiliœ, 18j3.

Delphinus Eschrichtii, Eschricht, Compt. rend. Acad. se,

juillet 1858.

Delphinus Eschrichtii, Van Beneden, Becherches sur les

Cétacés... Mém. Acad. roy. d. Belgique, t. XXXH, 18G0.

Delphinus acutus, Gray, Catal. of Seals and Whales, 1866,

p. 270.

Le Lagénorhynque qui nous occupe est fort bien connu

aujourd'hui des pêcheurs et des naturalistes.

11 porte le nom de Springer ou Hvidskiaeving, sur les côtes

de Norwège, à cause de la couleur blanche des tlancs.

CAHACTÈRES.

Ge qui distingue cette espèce de la précédente c'est l'absence

du rostre blanc; cette partie de la face est moins large, la

colonne vertébrale ne compte que de 82 à 83 vertèbres ; l'omo-

plate est plus étroite, il y a une phalange au pouce; la sixième

cervicale seule a une apophyse transverse inférieure; les deux

premières cervicales sont unies aux suivantes par leurs apo-

physes épineuses. Il y a 15 côtes.

La longueur du corps de l'individu capturé en Zélande est

de 2"\20s Schlegel accorde 7 pieds 7 pouces à son squelette

des Féroë; Rasch lui accorde même jusqu'à 8 pieds et demi.
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Du bout (lu museau au bord libre de la nageoire cauda!»'

d'une fenu'lle, nous avons compté 7 pieds.

Le jeune mâle d'Edimbourg ne mesure que i pieds 2 pouces.

Il n'est évidemment pas adulte.

La partie inférieure du corps, depuis l'extrémité antérieure

du rostre jusqu'au delà des organes génito-urinaires, est d'un

blanc luisant; la partie supérieure du rostre et de la tète est

d'un beau noir; une bande blanche, qui commence au-dessous

de la nngeoire dorsale va jusqu'à la base de la nageoire caudale,

et s'étend sur les tlancs. — Cette bande présente à sa partie

supérieure et postérieure une nuance jaunâtre et ne se confond

pas dans la couleur blanche de l'abdomen. (Poelman.)

La queue se rétrécit plus brusquement que dans l'espèce

précédente.

DESCRIPTION.

On compte généralement de ^]0 à 35 dents de chaque coté à

chaque mâchoire; 34 à 3o, dit M. Flower.

Les dents du squelette de Gand sont seulement au nombre

de 28 à 30, en dessus, dont six sont cachées dans les gencives

en dessous; il y en a 31 à 32, dont cinq sont cachées.

On compte de G à 7 poils dans les moustaches du fœtus.

Le squelette de (iand a 7 cervicales, lo dorsales, 19 lom-

baires et 39 caudales, en tout 80.

Le squelette de Leyde en a 81.

A Francfort un squelette de D. leucopleurus n'en a que 70

bien visibles, tandis que nous en comptons 79 sur un autre,

indiqué sous le même nom.

En squelette acheté à Hambourg, qui se trouve aujourd'hui

au iVusée de Liège, en a 81.

Le nombre de vertèbres varie selon les individus, entre 79

et 82, dit M. Flower ; le nombre de 80 et 81 est le plus commun.
Le professeur Luiken fait varier le nombre entre 78 et 82.

Les cervicales ont une tendance plus grande à se fondre

l'une dans l'autre que dans d'autres Dauphins; les trois pre-
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mières sont souvent réunies par leur corps , les autres par

leurs arcs neuraux. Cette disposition ne s'observe pas dans

l'albirostre, dit M. Flower.

Dans le squelette de l'Université de Gand, décrit par Poel-

man, les deux premières vertèbres cervicales sont soudées

par le corps et les apophyses épineuses, les deux suivantes

sont soudées également aux précédentes, mais seulement par

les apophyses, i^es dorsales sont au nombre de 15, les lombaires

au nombre de 19, et les caudales au nombre de 39. — Nous

aurons ainsi 7, 15, 19, 39, en tout 80.

MOEURS.

Tout fait supposer que le régime est le même que celui de

la première espèce.

Les mâles et les femelles se trouvent réunis dans les mêmes
gammes, et quand il en est qui s'écartent et qui vont se faire

capturer séparément sur quelque cote, on observe que ce sont

souvent des mâles. Ce sont des solitaires.

On a vu des bandes de ce Dauphin, formées de plusieurs cen-

taines d'individus que l'on a confondus souvent au nord de

la Norwège avec le Dauphin ordinaire.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

Il résulte des foits connus que ce Dauphin est très répandu,

puisqu'on en rencontre dans toute l'étendue de l'océan Atlan-

tique et dans une partie du Pacifique. Il paraît toutefois qu il

doit être considéré plutôt comme espèce septentrionale ; elle

serait, en effet, d'après Eschricht, plus commune dans le

détroit de Davis, tandis que l'autre serait plus commune
surtout aux Féroë.

Il visite régulièrement ces îles sans doute à son passage du

cercle polaire aux régions tempérées de l'Atlantique.

Entre les îles Lofoden et le cap Nord, Malmgren en a vu, 1p
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T avril 1861 , uir' bande qu'il estimait à mille individus.

M pensait que c'était le Dauphin ordinaire '.

Kobert Brown le signale sur les côtes du Groenland.

Fréd. True le cite parmi les Cétacés qu'on observe sur les

côtes est de TAmérique du Nord.

Voici la date et le lieu de quelques captures ou échouements

isolés :

Le 21 août I808, on a capturé un individu de cette espèce

aux Orcades -.

Un mâle a été capturé à 31iddelbourg, en Zélande. Il est

conservé au Musée de Gand. Dans ses chairs se trouvaient des

Monostomes.

Nous en avons vu, au Musée de Liverpool, un squelette de

mâle d'un individu capturé dans le canal S'-George.

Au mois de juin 1813, on a pris, dans la baie de Christiania,

une bande de vingt-trois individus dont le professeur Rasch a

donné la description.

PÈCHE.

Ce Lagenorhynque fait régulièrement son apparition en

février par énormes bandes en vue des côtes de Norwège. Il

est l'objet d'une pèche régulière sur plusieurs points de la côte;

on en prend par mille et quinze cents à la fois. Ils viennent

à la suite des harengs. Devant la ville de Bergen on a établi

une pêcherie où on les emprisonne dans les fiords dont on

ferme le passage vers la mer avec des filets; souvent ils passent

au-dessus. On en a vu les deux tiers échapper.

Nous ne savons si les pêcheurs font une distinction entre les

deux espèces.

Cett pêche n'a lieu qu'en été.

On a capturé en 1884, dans les fiords de Bergen, plusieurs

« Trochers Archiv, 1864, p. 88.

* Ann. nal. hist aiig., 1864.
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femelles pleines et, avec des embryons à divers degrés de

développement.

Dans le courant du mois de juin 1843, on a vu une bande

de vingl-deux individus pénétrer dans la l)aie de Christiania.

MUSEES.

Nous en avons vu un squelette au Musée de Leyde et de

Francfort, provenant des îles Féroë; un autre à Gand, des côtes

de la Zélande et des crânes ou des squelettes d'origine inconnue

dans plusieurs grands Musées.

On en conserve au Musée de Christiania un squelette, un

crâne séparé et une peau montée d'un individu de la côte.

Nous en avons vu un squelette à Upsala.

Nous avons, à Louvain, un squelette qui provient de Copen-

iiague et dont l'origine toutefois n'est pas bien certaine.

Le Musée de Bruxelles possède un squelette d'une femelle

capturée en hiver, en 185:2, par les pécheurs d'Ostende.

Quatre squelettes et plusieurs crânes sont conservés au Musée

de Copenhague.

On trouve en sonmie des squelettes de cette espèce, plus ou

moins bien conservés, à Bergen, â Greifsvvald, à Gand, à

Leyde, à Paris, à Francfort, à Louvain, à Edimbourg, à Londres

(Musée Brit.), à Philadelphie.

Celui du British Muséum est du Groenland.

DESSINS.

Poelman en a publié un dessin dans les Bulletins de l'Aca-

démie, d'après un jeune mâle capturé dans les eaux de la

Zélande, le 20 décembre 1863.

Schlegel a donné un dessin des dents et de la tête (tab. l et II,

:ig. 4 (le crâne); tab. IV, fig. V (dents).
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Il en existe aussi un dessin fini par [{asch, publié en 1843,

sous le nom de Delphinus leucoplcurus i.

Dans son intéressante notice sur la famille des Delphinides,

M. Flower a reproduit le dessin du palais pour montrer les

caractères des os ptérigoïdiens.

La tête a été figurée aussi par Gray 2.

PARASITES.

Poelman a retrouvé des Monostomes dans le tissu cellulaire

sous-cutané.

Sous le nom d'Ascaris simplex, Krabbe a signalé des Néma-

todes dans les voies digestives.

* Nyl magaz. f naluvvidensk, elc, op. cit.

* Erebls and Terkor, oii Celaceous uuim ils, i>l. VI, li{;. 5-o.
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HISTOKIULE.

Le Dauphin delphhs est sans doute ranimai le plus anrienne-

nient connu du groupe des Cétodontes; c'est de lui que les

(irecs on fait le Dieu de la mer.

Pline raconle les histoires les plus merveilleuses au sujet de

son intelligence, histoires qui ont dû frapper les anciens qui

assimilaient les Dauphins aux poissons. Il rapporte entre autres

riiistoire d'un individu lié d'amitié avec un enfant, qui lui

donnait tous les matins une partie de son déjeuner. L'en-

fant était obligé de faire un grand tour sur le bord de la mer,

mais bientôt le Dauphin le prit sur son dos et le transporta

de l'autre côté. L'enfant étant venu à mourir, Pline rapporte

que leur liaison était si grande, que le Dauphin succomba à sa

douleur quelque temps après.

Le Dauphin est représenté sur des médailles, mais sous une

forme de convention.

Thomas Bartolinus a donné le premier une description

anatomique du Dauphin (lGo4).

Cuvier, en parlant du Dauphin ordinaire, dit: cette espèce

est commune à l'Océan et à la Méditerranée, mais on n'a

jamais déterminé dans quelles limites elle se renferme. Cuvier

démontre que les anciens confondaient des Squales avec les

Dauphins.

En 183o Meyer, de Bonn • , a publié un mémoire sur l'anatomic

du Dauphin ; il passe en revue le squelette avec ses dépendances

et les divers appareils; il s'occupe aussi de la question, à

l'ordre du jour à cette époque, de savoir si les Cétacés tettent,

si c'est de l'eau qu'ils projettent par les narines et s'ils ont

de la voix comme les anciens l'ont prétendu.

Lafont et Fischer se sont occupés des nombreuses variét(''s

qui pénètrent dans la baie d'Arcachon.

' Mayep, Bonn P.eiitr. zur Anatomie des Defphins, Tiecl. u. Trciir. Zcils,

18.")j, p. 3.
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C'est dans l'intéressant travail de M. Fischer sur les Cétacés

du sud-ouest de la France que l'on trouve les détails les plus

complets sur les variations de couleur et le nombre variable

de certains os de cette espèce. — Le savant aide naturaliste du

Muséum a pu observer divers Dauphins de la baie d'Arcachon,

et il admet diverses races dans cette espèce. Lafont leur a même
donné des noms.

M. Fischer a fait dessiner le contour de la tète du fœtus.

M. Loche a fait connaître la description de deux Dauphins,

capturés sur les côtes d'Alger, qu'il croit nouveaux pour la

science [D. algeriensis et Mediterraneus).

M. Flower a publié une notice sur une femelle qui a été

capturée sur la côte de Cornouailles *, et il a coordonné en

quelques lignes ce que l'étude des crânes, provenant de diverses

mers, lui a appris. Cette espèce est cosmopolite, dit, avec

raison, notre savant confrère.

Il existe, dans les grands Musées, un nombre considérable

de squelettes et de crânes qui viennent de différentes mers et

dont les animaux ne sont pas suffissamment connus pour les

déterminer avec quelque certitude. — Il y a toutefois un carac-

tère précis qui les sépare en deux groupes; c'est le profond

sillon qui s'étend de chaque côté le long du palais dans les

uns et qui manque dans les autres; on peut se servir de ce

caractère pour les répartir en deux genres, et mon collabora-

teur Gervais a proposé le nom d'Eudelphiniis, pour désigner les

vrais Dauphins, qui ont le sillon, et le nom de Prodelphiniis

pour ceux qui ne l'ont pas.

En mettant sous presse, nous recevons un mémoire inté-

ressant du professeur Lutken sur les genres Sténo, Eudelphinus

et Prodelphinus. Le genre Prodelpfiinus est le type par excel-

lence des Dauphins pélagiques, dit le savant professeur de

l'Université de Copenhague, et comme son Musée ne renferme

pas moins de dix-neuf squelettes, appartenant à ce genre, il

a entrepris ce travail dans l'espoir de dégager l'histoire du

genre des incertitudes qui l'obscurcissent encore.

' P. Z. S., april 1870.
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SYNONYiMIE.

Delphinus lielphis, Linné, Systema naturœ.

Deiphinus delphis, Cuvier, Uech. ossem. foss.

Delphinus delphis, Fr. Cuvier, Histoire naturelle des Cétacés.

Delphinus delphis, Gray, Krebus and Terror.

Delphinus delphis, Niisson, Skand. Fauna.

Delphinus delphis, Lilljeborg, Sveriges och normes Dyggrads-

djur, Upsala, 1874.

Delphinus delphis, (iervais, Zoologie et Paléontologie fran-

çaises.

Eudelphinus delphis, Van Beneden et Gervais, Ostéologie des

Cétacés.

Le Dauphin du cap Finistère, que 3falm rapporte au Del-

phinus major de Gray, doit être identifié avec le Delphinus

delphis '

.

Le D'" Fischer pense que le D. mediterraneus de Loche est un

Dauphin ordinaire. Il admet cinq variétés auxquelles il donne

les noms de Fusus , Souverbianus , variegatus, balteatus et

moschatus.

Meyer a donné le nom de Delphinus cœruleo-albus à un Dau-

phin des côtes est de l'Amérique méridionale et qui n'est pro-

bablement qu'un D. delphis "^.

M. Flower pense que le D. bairdii pourrait bien être le

Dauphin delphis, mais il faudrait le squelette de l'animal pour

le décider.

Nous partageons l'avis de différents auteurs, qu'il existe des

races ou variétés innombrables, qui se distinguent par la taille,

la coloration du corps, la longueur du rostre et le nombre
de dents.

C'est sans doute un exemplaire de cette espèce dont parle

M. Chaves dans l'énumération des Cétacés des Açores et

auquel il accorde f^ dents.

' Malm, Kongl. Svenska. Vetensk. Akad., Handiingar, Bd. i2, n" :2, 1870,

• .Vou. act. nat. cur., XVI, pi. 43, tig. 2.
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CARACTÈRES ET DESCRIPTION.

Ce qui distingue le Dauphin ordinaire, qui nous occupe, de tous

les Dauphins de nos mers d'Europe, ce sont les gouttières assez

profondes le long du palais entre la ligne médiane et les dents.

Les os palatins, dont nous trouvons un croquis dans Flower,

sont également caraclérisliques.

Reinhardl fait remarquer que les os intermaxillaires sont

soudés.

Ce Dauphin se distingue, également, par sa taille qui est en

moyenne de deux mètres ; un mâle capturé sur les côtes de

Bretagne en mesurait 2'», 350""".

Les pêcheurs de Concarneau ont trouvé en mer un Dauphin

delpliis maie de huit pieds de long, mort probablement de

mort naturelle K

Le D"" Fischer a eu de nombreux matériaux à sa disposition

provenant d'animaux adultes de la baie d'Arcachon et il donne

comme taille moyenne un peu plus de 2 mètres.

Les sexes ne dilïerent point par leurs longueurs.

Les dents varient de 33 à 50 et même à 59; d'après les têtes

du Musée de Leyde elles varient de 50 à 53.

' Le professeur Flower donne la formule dentaire suivante

Le Dauphin ordinaire a, en venant au monde, de 5 à 7 poils

dans ses moustaches. Fischer a trouvé dans un fœtus mâle,

probablement à terme, 6 à droite, 7 à gauche, longs de 5 à 10

millimètres. Dans un autre fœtus, long de 56 centimètres,

une femelle, Fischer en a vu 5 de chaque côté.

Comme nous l'avons déjà dit, c'est à Belon et à Rondelet que

l'on doit les premières notions sur l'anatomie du Dauphin.

Le nombre de vertèbres n'est pas toujours le même. Cuvier

neleur en accorde que 67; mais dans la seconde édition de son

Anatomie comparée, le nombre est porté à 73 (c. 7, d. 14,

I. 19, c. 33).

' K. Van Bfneden, S</r <f/i Sfo/( 37 dt' Ce.s/Of/e. Ccmples-rendus ..., nov 1858.
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Le D»" Fischer leur en accorde 74.

Dans un squelette complet de Louvain nous comptons :

c. 7, d. 14, 1. 2^2, c. 30 -= 73, et 20 os en V.

Dans le squelette du /). delphis d'Australie, conservé au

Musée du Collège des chirurgiens, nous comptons : cervi-

cales 7, dorsales 14, lomhaires 21, caudales 31, ensemhle 73.

Les deux premières cervicales se soudent, les cinq autres

restent libres.

Les côtes varient de 14 à 16 et le nombre n'est pas toujours

le même des deux eûtes, chez le même individu.

L'omoplate est fort remarquable par la soudure de l'acro-

mion avec le bord inférieur de la partie plate de Tos.

M. Lefond a vu le nombre de vertèbres dorsales et caudales

varier d'un individu à l'autre.

Le nombre de phalanges varie; nous avons trouvé : 1, 9, 6,

2, 1 ; Cuvier, 1, 8, 6, 3, 1 ; Flower et M. Weber, 2 à 3, 8 à 9,

5à7, 2à4, là2.

Le nombre de phalanges n'est pas constant dans le même
doigt de divers individus; il existe le même nombre total que

Cuvier a indiqué, mais l'index a une phalange de plus dans

celui que le professeur Leboucq a décrit et le troisième doigt

a une phalange de plus dans celui de Cuvier. Dans les individus

décrits par MM. Flower et Weber, les plalanges sont plus

nombreuses à la plupart des doigts. Il est le même à l'index

et au suivant i.

Le professeur Meyer, de Bonn, a publié la description de

plusieurs organes : le squelette de la tête, le bassin, la cavité

de la bouche, les poumons, le cœur, le canal digestif, l'appareil

urinaire et sexuel, le cerveau, l'œil, l'oreille, et envisage

ensuite ces organes au point de vue physiologique.

Le professeur Sir Turner a publié un dessin de l'estomac

avec une description de la rate et du pancréas.

Tiedemann '^ et Stannius ont fait connaître le cerveau.

^ Leboucq, Anatom. Anzeiger, 1887, p. 203.

* TiEDEMAMV ET Treviranus, Zeitschrifl fur Physiologie, V, p. 3.

Tome XLIII. 11
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MOEURS.

En prenant le Dauphin pour un poisson, les anciens ont dû

être naturellement émerveillés de la supériorité de cet animal
;

aussi Pline raconte les histoires les plus extraordinaires de

son attachement à l'homme et de ses qualités psychiques.

C'est de tous les Cétacés celui dont les anciens ont pu le plus

facilement étudier les mœurs.

Leur nourriture consiste en petits poissons ; on en voit

régulièrement sur les côtes de Bretagne qui poursuivent les

bancs de Sardines. Sans citer l'espèce, Lesson dit qu'on a trouvé,

dans leur estomac, des Poulpes et des Poissons volants.

Pendant l'hiver le Dauphin pénètre régulièrement dans la

baie d'Arcachon.

Nous avons tout lieu de croire que le Dauphin, comme plu-

sieurs autres Cétacés, vivent, au moins pendant une certaine

époque de l'année, par couples. On a capturé, dans la baie

d'Arcachon, le 6 juillet 1866 un mâle et une femelle, tous les

deux adultes et avec eux une jeune femelle ; deux jours après

on a pris deux autres individus, un mâle et une femelle égale-

ment, mais tous les deux plus jeunes que le premier couple.

On a fait l'observation sur la côte d'Ecosse que dans une petite

sc/ioo/ de Dauphins la plupart d'entre eux nageaient par couples.

On ne connaît rien de plus que ce qu'Aristote nous apprend

au sujet de la gestation : la durée est de dix mois, dit-il, et la

femelle met bas pendant l'été, ce qui rapporte en automne

l'époque de l'accouplement.

Dans la baie d'Arcachon on a capturé le 21 mars 1873 une

femelle pleine qui portait un fœtus presque à terme; une autre

femelle capturée le 2 mars 1868 nourrissait son petit.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

Le Dauphin qui nous occupe appartient avant tout aux

régions tempérées ; il est commun dans la Méditerranée, plus

commun encore, paraît-il, dans la mer Noire, visite la Baltique,
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se montre régulièrement dans la baie d'Arcachon, ne visite

qu'accidentellement la cote d'Ecosse et se rend dans l'autre

hémisphère.

Les pêcheurs de Cachalots aux îles de l'archipel des Açores
voient souvent dans les bandes (schools) qui approchent les

îles, des Dauphins et des Marsouins. Nous supposons que les

Dauphins appartiennent au D. delphis, mais nous ne savons si,

sous le mot Marsouin, ils n'entendent pas un autre Cétacé que
le Marsouin ordinaire.

Le Toninha des Açoréens est peut-être le Dauphin delpliis,

mais il faudrait voir les rainures palatines, dit avec raison

M. Lutken. D'après H. Drouet, sous le nom de Toninha, les

Açoréens désignent le Marsouin. L'espèce qui nous occupe y
porte le nom de Golfinho. Il apparaît en été dans la mer des

Açores, dit M. H. Drouet, et il assure qu'il y est assez abondant,

qu'on le pêche dans ces eaux au filet et au harpon.

S'il y avait un Cétacé propre à la Méditerranée, ce serait

évidemment le Dauphin qui nous occupe; on le voit pendant
toute l'année sur les diverses côtes de cette mer intérieure et il

visite l'Adriatique comme la mer Noire et la Baltique. Rathke
en a rapporté de son voyage en Crimée un squelette qui est

heureusement conservé au Musée de Kùnigsberg.

El. Reclus rapporte (Nouvelle Géographie universelle, vol. VI,

p. 112), qu'en 1872 on capturaS 800 Dauphins dans la seule rade

deSoukhoum (côte occidentale du Caucase), mais il est probable

que sous ce nom on confond le Marsouin et le Tursiops.

C'est le Dauphin sédentaire sur tout le littoral de France

dans la Méditerranée, dit Paul Gervais. Celui-ci en possédait des

exemplaires du golfe de Lyon, particulièrement de Cette

(Hérault), de la Nouvelle et de Gruissan (Aude).

Sur les côtes de Livourne et dans les eaux de Venise on le

voit surtout en mars et en juin, dit le professeur Giglioli... un
poco mena fréquente del D. ïursio, nel mare Tirreno, è invece

piii abbondante di quella nel Mare Ligustico ^.

* Giglioli, Elenro dei Mammiferi. ..app. alla fauna italica, Firenze, 1880.
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On voit ce Dauphin assez communément sur les côtes

d'Espagne et dans le golfe de Gascogne ; on le voit apparaître

régiilièrement sur la cote de Bretagne pendant la pèche de la

Sardine. Le pilote Guillou nous a assuré que dans sa jeunesse

on ne voyait pas ce Cétacé à l'époque de cette pêche; il ne la

vu apparaître assez régulièrement, ajoutait-il, que depuis quel-

ques années.

En mars 1879, on en a capturé une femelle dans les filets à

Maquereaux sur les eûtes de Cornouailles; on a capturé aussi

un mâle dans le canal S^-Georges, à Holyhead.

Vîsite-t-il le >'ord et se rend-il jusqu'aux côtes du Groenland

comme quelques naturalistes l'ont prétendu? Malmgren assure

en avoir vu en avril 1801 sur les côtes de Xorwège (Westfiord)

une gamme de plusieurs milliers d'individus; ce sont sans

doute des Lagenorhynques qu'il aura aperçus ; le Dauphin

ordinaire ne vit pas régulièrement en si grand nombre.

Il est positivement rare sur les côtes d'Ecosse et de Danemark

et l'on peut aussi dire qu'il est rare dans la mer du Nord.

Eschricht disait même qu'il ne visite pas cette mer.

Pollas parle du D. delphis et fait mention de sa présence

dans la Baltique. Il en existe au Rathhause de Dantzig une

peinture qui a été faite d'après nature.

Le professeur Reinhardt a publié une notice sur cette espèce,

dans laquelle il constate sa présence sur les côtes de Danemark.

Il parait même que l'on en prend tous les ans, dans les

pêcheries du 3Iarsouin, dans le grand et le petit Belt, où ce

Cétacé est à la poursuite des harengs.

M. Lilljeborg cite la présence de ce Dauphin sur les côtes

scandmaves d'après des pièces conservées au Musée de Chris-

tiania.

Quoique l'on connaisse quelques captures faites jusque sur

différentes côtes de la mer du Nord, on peut dire, nous

semble-t-il, que le Dauphin ordinaire n'est pas un animal ni

de cette mer du Nord, ni de la Manche.

A propos d'une capture faite sur les côtes d'Ecosse, le pro-

fesseur Sir Turner a publié une notice intéressante dans les
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Proceedings de la Société royale d'Edimbourg '. Une school de

six à huit individus a fait son apparition dans la baie de Forth

au mois de février 1887, et les individus nageaient par couples.

Un individu du sexe femelle fut capturé. Sir Turner fait remar-

quer que la présence de cet animal dans ces parages est pure-

ment accidentel.

On conserve du reste depuis près de trente ans un Dauphin

(ielpîm empaillé au Muséum of Science and Art dTdinburg.

Le professeur Flower exprime des doutes au sujet de sa

présence sur les côtes du Groenland.

Mais si ce Dauphin ne se rend pas régulièrement au Nord,

il voyage vers TOuest, pour visiter les côtes de l'Amérique du

Nord et se rend même dans l'autre hémisphère jusqu'aux eaux

de nos antipodes.

On le trouve positivement de l'autre côté de TAtlantique.

Allen dit qu'il visite par petites bandes les baies de son pays -.

A l'Exposition internationale de la pêche qui vient d'avoir lieu

à Londres, les Etats-Unis d'Amérique ont exhibé des squelettes

qu'on a pu comparer à ceux de nos côtes, et M. Flower n'a pu

décou\Tir la moindre différence entre eux 3,

Il visite la côte occidentale d'Afrique et Ton a reconnu sa

présence au cap de Bonne-Espérance.

On en voit, au 3Iuséum de Paris, un squelette qui y a été

envoyé du Sénégal par MM. Perrotet et Leprieur.

Schlegel fait mention d'un squelette du Musée de Leyde qui

a été envoyé du cap de Bonne-Espérance.

Il vit dans les eaux de nos antipodes.

On voit, au Muséum de Paris, un squelette de Tasmanie,

rapporté par J. Verreaux, et un autre par Hombrone et

Jaquinot.

Le Musée de Hunter a reçu de Tasmanie une série de sque-

^ Notice of (lie capture of Delp'nnu^ delphis, in the Firlh of Forth, Pboc.

OF THE Royal fhtsical Society, Edinluirgh, 1886-87, vol. IX.

* VisUs aus bail occasionally in smal' schooh. Allen. Mamm. Massach.

^ Flower, On the Delphinido', p. oOô.
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lettes qui sont en tout semblables à ceux de nos côtes, dit

M. Flower.

M. Flower a reçu également un squelette de la Nouvelle-

Zélande qui ne laisse aucun doute sur l'identité de l'espèce.

C'est aussi un Dauphin ordinaire que Quoy et Guimard ont

observé à la Nouvelle-Zélande et dont ils ont publié une

description et une figure dans le Voyage de l'Astrolabe,

planche XXVllI, fig. 1.

Ainsi, d'après ce que nous venons de voir, le Dauphin

(lelphis est répandu dans les deux hémisphères et, comme les

Ziphioïdes, il est cosmopolite, avec la restriction qu'il ne

quitte pas les eaux tempérées.

Newton a trouvé des ossements de D. delphis à Overstrand

(Norfolk), dans le Forest-Bed (Newton).

iMUSÉES.

On connaît des têtes, si pas des squelettes complets, dans

presque tous les Musées où l'on conserve des squelettes de

Cétacés : nous pouvons citer, par ordre alphabétique, les

Musées de : Amsterdam, Arcachon, Berlin, Bonn (deux têtes),

Bordeaux, Boulogne, Brest, Bruxelles, Cherbourg (plusieurs

têtesl, Copenhague, Dant/.ig, Dorpat, Florence, Giessen, Gôt-

tingue, Groningue, Heidelberg, Kônigsberg, Leyde, Liège,

Londres : British Muséum et Collège des chirurgiens, Louvain,

Paris, Pise, Stockholm, Upsala.

A Kônigsberg on conserve le squelette rapporté parRathke

de la mer Noire.

A Oxford on conserve le squelette d'un mâle capturé à Holy-

head.

Au British Muséum on voit un moule coloré de la tête de

mâle et de femelle, un individu adulte et un autre jeune monté,

des squelettes et des crânes de la mer du Nord, de l'expédition

antarctique, de l'Atlantique australe, de Tasmanie, de la Nou-

velle-Zélande, etc., etc.

Au Collège royal des chirurgiens on voit un squelette com-

plet d'x\ustralie.
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Mayer, dans ses Bcitrfuje fur Anatomic (1er Delplnuis, fait

mention de six tôtcs de Marsouins, deux de Ihiuphin dclphis

et d'une d(î Tursiops au Musée de Bonn.

DESSINS.

On possède aujourd'hui de très bons dessins de cette espèce.

C'est naturellement le Cétacé qui a été le plus souvent figuré.

Les artistes représentent le Dauphin tout autrement qu'il n'est

dans la nature.

M. Fiower a passé en revue les différents dessins qui ont été

publiés par des naturalistes.

Les premières figures, plus ou moins inexactes dans leur

contour, sont d'abord celle de Belon (15ol); vient ensuite celle

de Rondelet (loo4), puis celle d'Aldrovande (1613). Ces figures

ont été souvent copiées, entre autres par Willugby.

Rondelet représente un Dauphin mettant bas. On voit le

fœtus dans ses enveloppes.

La figure de Bonnaterre, reproduite par Lacépède, n'est pas

celle d'un individu de cette espèce puisque l'animal, d'après

lequel elle a été faite, avait 9 pieds de long.

Hunter en a publié une bonne figure sous son véritable

nom '.

On voit, dans Lacépède, un dessin qui représente le corps,

planche XIII, fig. 1, la tête, planche XIV, fig. 1.

On en trouve un dessin dans le Grand dictionnaire des

sciences nolurelles, planche XCVIII (Cétacés s et dans VIcono-

graphie du règne animal (Mammifères, planche XLVII, fig. i,

l'animal, fig. 1^, la tête).

Il en existe un bon dessin dans les vélins du Muséum, qui a

été reproduit dans le Règne animal illustré de Cuvier.

Fréd. Cuvier en a également publié un dessin. Histoire natu-

relle des Cétacés, 1836, tab. IX, fig. 4-o.

< Eni-Aiclop. inélhod. cétoloy., (•!. \, i\ii. 2.
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Gray en a publié une figure dans le Voijage cl'Erebus and

Terror.

Le D"" Fischer publie trois dessins d'une femelle, prise dans

la baie d'Arcachon le 16 mars 1872, planche VI, figure I, et

planche V, d'un mâle et d'une femelle pris dans la même baie,

le maie le 16 mars 187!2, la femelle le 22 janvier 1869.

Dans les Transactions de la Société royale de Zoologie ^ se

trouve le dessin d'une jeune femelle capturée dans les filets à

maquereaux sur les côtes de Cornouailles.

M. Flower a publié le dessin d'un mâle qui a été capturé

près de Holyhead, dont le squelette est au Musée d'Oxford.

C'est une des meilleures figures -.

Une bonne figure de ce Dauphin a été publiée également par

Reinhardt, d'après un individu capturé sur les côtes de lytland.

Il n'est pas en couleur.

M. Clark en a également publié un dessin 3. Nous en trou-

vons encore un dessin dans les Abliandlungen de Schlegel ^,

d'après un individu de grande taille.

Le squelette et les divers os ont souvent été dessinés depuis

la publication des Recherches sur les ossements fossiles de

Ciivier.

Le squelette entier est bien figuré dans Rapp [Die Cetaceen,

pi. IV}.

Paul Gervais a fait figurer le palais avec les os ptérygoïdes à

côté du palais du Delphinus Tethyos ou Prodelphinus, en 1853.

Dans VOstéographie des Cétacés, il y a consacré plusieurs

planches.

Nous devons aussi aux soins du capitaine Jouan, de Cher-

bourg, la photographie des diverses tètes qui sont conservées

au Musée de cette ville.

» P. Z.S., 1879, p. 38-2.

^ Transactions de la Société Zoologique de Londres, en 1880, vol. XI, pari. 1

,

pi. I.

^ Ann. a. Ma(j. nat. hist., 1849.

4 Abhandl., |)l. IV, tig. 2.
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PARASITES.

Le Dauphin loi^r des parasites en transit {Xénosilcs
,
qui

restent agames, mais la plupart dV'nlre eux sont des vers

arrivés à leur destination .\i)stosiles) et qui sont sexués.

On trouve chez lui des vers des divers ordres : des Tréma-

todes, des Cestodes, des Nématodes et des Échinorhynques.

Ils se logent principalement dans les voies aériennes, dans les

voies digestives et dans la peau. Ces derniers sont Xénosites.

L'Ascaris simplex a été trouvé dans l'estomac par H. Gervais ^

€t Megnin -. Xous l'avons également trouvé dans Testomac.

Lesson parle de Xématodes, sous le nom de Vers lombrics,

(ju'il a trouvés adhérents aux parois du tube digestif de Dau-

phins dont il ne cite pas le nom spécifique. 11 ne cite pas non

plus les lieux de capture de Tindividu qu'il a eu l'occasion

d'examiner sous le rapport de l'organisation 3.

L'Ascaris mystax a été signalé sous la peau, par Villot '«.

Le Trichosoma delpkini a été observé dans le poumon par

H. Gervais.

Diesing fait mention du Couocephalus typicus, dans l'estomac

{Revision des Nématodes).

Dans un Dauphin du Brésil, désigné sous le nom de

Delphinus amazoniens, Diesing signale, dans l'estomac, un autre

Nématode auquel il donne le nom de Peritraehelius insignis. Ce

ver a été trouvé par Natterer s.

Les Strongles que Von Baer a trouvés dans la veine azygos

et dans l'artère pulmonaire, le premier de 7 pouces de lon-

' H. Gervais, Sur les Eiilozoaires des Dauphins ^ Comptes rf,>dus,

20 novembre 1 87 1

.

Megmx, Sur le développement de l'Asc. sw\plex. Société de Biologie,

de Paris.

' OEuvres complètes de Buffon Conipiémeul par H. P. Lesson. Cétacés.

Paris, 18-J8.

* Archiv. Zool expérim., l. IV, p. 467, pi. XIII.

^ DiEsiKG, S.v.s/. />e/m., vol 11 p 210.



( 170 )

gueur, le second de 6 pouces, se rapportent sans doute au

genre Prosthecosacter proposé par Diesing '.

VEchinorhynchus pelhicidiis a été trouvé dans l'intestin de

cette espèce par Leuckart. On a signalé des Échinorhynques

dans plusieurs autres Cétacés, même assez communément dans

des Balénoptères '^.

On a signalé plusieurs Trématodes dans le Dauphin ordi-

naire qui sont tous nostosites.

Un Distome nouveau a été observé par A. Loos dans les con-

duits excréteux du foie et a été nommé par Leuckart Disto-

mtimpalliatum^.

Henri Gervais a aussi observé un Distome dans le Dauphin,

pour lequel il a proposé le nom de Distoma delphini ^.

Le professeur Claus a vu un Trématode semblable à un

Distome dans l'intestin de notre Cétacé 3.

Diesing fait mention également d'un Distome, sous le nom
de Distoma lancea, qui a été recueilli au Brésil, par Natterer^

dans les canaux biliaires du Delpliimis tacushi 6, capturé ad

Barra do Rio negro, dit l'étiquette. C'est peut-être le même
Dauphin que Cray désigne sous le Sténo tucuxi '.

Blainville a parlé d'un Mouostomum delphini enkysté dans la

graisse d'un Dauphin indéterminé.

On trouve aussi dans le Dauphin ordinaire des Cestodes xéno-

sites, comme dans la plupart des poissons osseux, et l'on peut

se demander, si ce ne sont pas des parasites égarés. Nous ne

savons quels sont les animaux auxquels la chair des Dauphins

pourrait servir de pâture.

Depuis longtemps, Bosc a signalé des Hydatides dans le lard

' Beitrcige zur Kentivss de?- Nied. T/iiere, p. 560.

^ Brev. an'm. des'-rip., 25, fi. 6, a, b.

5 A. Loos. Beilrdge zur Kentuiss der Tremnloden, distomum paliialum,

Nov sp. Zeits F. wiss Zool., 41 vol , pl.XXIIl.

* Comptes rendus, 20 novembre 1871.

•' Leuckart, Die Parasiten des Menschen, en note, p 157

'> Diesing, Syst. helm., vol. I, p. 554.

^ Gray, Catalogne of Seals. . - . , p. 256.
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(lu Dauphin, surtout dans le lard qui avoisine los parties £ï('ni-

falos. L'espèce a beaucoup de rapport, dit-il, avec riiydiitidc

du cochon, par sa forme aussi bien que par sa niauirre

(Têtre, mais il fait remarquer qu'elle n'a pas de crochets. H <mi

donne un dessin •.

C'est une ladrerie bien connue des pêcheurs bretons, sous le

nom de Bécame.

Leuckart a fait mention aussi d'un Stenotœnia, enkysté dans

l(^ diaphragme.

Hudolphi a fait également mention d'un Cestode^, recueilli

dans les viscères du Dauphin, pour lequel il a proposé le nom
de Cephalocotyleum delphini.

On a fait mention également d'un Cestode dans les intestins

d'un Dauphin de la côte de Portugal.

3fon fils a observé un Cestode dans un Dauphin capturé par

les pécheurs de Sardines à Concarneau, qu'il a désigné sous le

nom de Phyllobotlirium delphini 3.

H. Gervais a observé dans des kystes de la peau du diaphragme

et de répiploon des Cestodes qu'il propose de nommer Steno-

tenia delphini ^.

' Bosc, Hist. nal. des Vers, 1. 1, p. 524, tab. IX, fig 10-12.

•'' RuDOLPHi, EnL liisL, 111,265. Synopsis, 186.

•' Comptes rendus, Piiris, 1 868.

* Sur les Entozooires des Dauphins, Comptks rendis , 20 novembre

1871.
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LE GEAND DAUriIIN

TURSIOPS TURSIO.
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HISTORIQUE.

Aussi longtemps que les naturalistes, à défaut de squelettes,

étaient obligés de s'en rapporter à des dessins, les noms d'Épau-

lard, d'Orques, d'Oudre et bien d'autres étaient confondus

dans les livres; les pécheurs seuls ou quelques habitants des

côtes savaient distinguer ces Delphinides entre eux.

Un des premiers qui ait reconnu le Tursiops, c'est 0. Fabri-

eius, qui avait appris à connaître les Cétacés sur les côtes du

Groenland où les pêcheurs distinguaient, l'espèce qui nous

occupe, sous le nom de Nesarnak.

Pierre Belon l'avait toutefois connu avant le savant mission-

naire, mais il eût été ditiicile à son époque de bien déterminer

un Dauphin; Belon avait reçu à Paris une femelle pleine qui

avait été capturée dans le voisinage de Tréport. Il a donné une

description anatomique très remarquable et une bonne repré-

sentation, dit le D'" Fischer.

C'est par Desmarets et Cuvier que l'histoire de cette espèce

a commencé à être débrouillée : yans recevons assez souvent

sur nos côtes une espèce à bec, de taille plus grande que le

Dauphin proprement dit, à laquelle nos matelots de Normandie

ont attaché plus spécialement le nom de souffleih, dit Cuvier.

Sa longueur est de 9 à iO pieds; elle porte de chaque côté, à

chaque mâchoire, 21 à 23 dents coniques, émoussées par le

bout. On la reconnaît bien dans VOudre de Belon, dit Tauteur

des Recherches sur les ossements fossiles L

Fréd. Cuvier, dans son Histoire naturelle des Cétacés, exprime

encore des doutes au sujet de sa présence dans la Méditerranée :

il ne croit pas pouvoir admettre ce que dit Risso du Nesarnak,

comme d'une espèce qui se rencontre sur les côtes de Nice.

Ce serait la confirmation de ce que dit Du Hamel, ajoute-t-il.

Schlegel donne des détails fort importants sur le Tummler,

' Hecherc/ies sur les ossein. foss. . . . , V, p. '2~1.
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ou Delphinus tiirsio, et décrit le squelette, d'après les nom-
breuses pièces que renferme le Musée de Leyde ^.

Ed. Rûppell a décrit sous le nom de Delphinus abiisalem un
Cétacé de la mer Rouge, qu'il regarde comme identique avec

le Delphinus hamatus d'Ehrenberg {Schrebefs Sàugethiere,

tab. 396), et que Schlegel avait déjà identifié avec le Tursiops

iursio. Rûppell représente l'animal '^.
.

En 18o9, dans la Paléontologie française, Paul Gervais érige

le Tursio en genre sous le nom de Tursiops; on le pêche, dit-il,

sur les côtes de l'Océan et de la Méditerranée. Ce nom géné-

rique a été généralement adopté.

Le professeur Flower, dans le catalogue des Cétacés du

Rritish Muséum qui peut servir de guide à tous les cétologues,

n'accepte dans ce genre que la seule espèce anciennement

connue sous le nom de Grand Dauphin. Le savant directeur

du Rritish Muséum a eu l'occasion de voir à l'Exposition inter-

nationale des pêches à Londres, en 1883, des individus capturés

sur les côtes des Etats-Unis d'Amérique, et qui y figuraient

sous le nom de Tursiops subridens, True.

M. Flower reconnaît sous le même nom de Tursiops tursio

un rostre avec une mandibule provenant des îles Seychelles

et ne fait mention d'aucune autre espèce, ni d'Europe ni

d'ailleurs.

Le D'' Fischer a publié des détails du plus haut intérêt sur

cette espèce. Il a eu l'occasion de voir et d'étudier des individus

des deux sexes capturés dans la baie d'Arcachon, et il fait men-

tion des fœtus que 3L Sowerbie a observés avec soin.

Dans VOstéographie des Cétacés, H. Gervais, a mis à profit

les notes de son père et cite la présence de ces Delphinides sur

les côtes d'Afrique, dans les eaux de la Chine et au Japon, dans

l'océan Indien et la mer Rouge, dans le Pacifique et la Nou-

velle-Zélande, d'après les matériaux qui sont déposés au

Muséum. M. H. Gervais pense que dans les eaux du cap de

Abhand'aus dem Gehricte der Zoologie... Leiden, 1841, p. 25.

Zool. Sammlung d. Senkenb. nalurf. Gesells.
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Bonne -Espérance il y a une forme distincte qu'il nomme
Tursiops aduncus, et qu'il croit identique avec celle de la

mer Rouge désignée sous ce nom par Ilemphrich et Ehren-

berg.

Capellini a figuré dans son mémoire Délia Pietra leccensc,

une tête et des dents qu'il importe de comparer au Tursiopa

des temps actuels i.

Dans un mémoire intitulé : Del Tursiops cortesii, le savant

naturaliste de Boulogne figure un autre crâne -.

Un troisième mémoire a pour titre : Deljini fossili del Bolo-

nese 3.

Nous ne croyons pas aller trop loin en disant que le Delphi-

uus (Delphinapterus) cortesii est le précurseur du Tui'sio.

Il y a quelques années, le professeur Steenstrup avait acquis

à Trieste une peau et un squelette d'un Delphinide capturé

dans l'Adriatique, et qu'il avait inscrit dans la grande collec-

tion cétologique de Copenhague, sous le nom de Delphinus

parvimanus. Le professeur Lutken a étudié cet animal; il a pu

le comparer à vingt squelettes de Tursiops que possède le

Musée de Copenhague, et, tout en ayant une tète de Tursiops

véritable, il croit, à cause de différences dans les phalanges

des doigts, conserver cet animal sous son premier nom de

parvimanus. Au lieu du second doigt qui est le plus long dans

le Tursiops véritable, c'est le troisième dans celui de l'Adria-

tique. Au lieu de 1-2, 7-9, 6-7, 2-3 et 1-2, le parvimanus a

2, 6,8, 3, 1.

Quant à son identification avec le Tursiops catalania, dit le

professeur Lutken, il faut attendre le squelette authentique

de cet animal, la tête ne suffisant pas, d'après lui, pour les

réunir.

' Délia Pielra lerccse, Bologna, 1878.

- Del Tursioiis corlesii, liologna, 1882.

5 Delfini fossili del Dolonese, Bologna, 18G4.

Tome XLÏII. 12



SYNONYMIE.

Delphinus tiirsio, Fabricius, Faima groenlandica.

Tursiops tursio, P. Gervais, Zool. et Paléontol. françaises,

p. 301.

Delphinus abusalem, Rùppell.

Boitle nose tvale, des Anglais.

Nesarnak, des Grœnlandais.

Die Tmnmler, des Allemands.

Oudre, de Belon.

Souffleur, des Français.

Ce Cétacé est commun sur les côtes de France, où on

l'appelle aussi grand Dauphin.

Le Delphinus abusalem observé par Riippell dans la mer

Rouge est probablement le même animal, ainsi que le Tursio

aduucus d'Hemphrich et Ehrenberg de la même mer.

Schlegel se demande si ce n'est pas encore la même espèce

qui a été décrite par Wiegmann sous le nom de Delphinus

hamaliis de Hemphrich et Ehrenberg, et qui vient sans doute

aussi de la mer Rouge i.

Le Delphinus tursio du Brésil ne présente aucune différence

avec celui d'Europe. Mon fils en possède deux squelettes

venant de Rio Janeiro.

Fischer ne trouve pas de caractères qui permettent de dis-

tinguer, comme race, le Tursiofjs de la Méditerranée de celui

de rOcéan. Le crâne d'un individu de la côte d'Afrique ne pré-

sente pas une différence appréciable avec celui du golfe de

Gascogne -, le plus connu des Daupliins à tète ronde ou le

grand Dauphin, dit Cuvier 3.

• Schlegel, Ioc. cil
, p. 23.

* Gatcombe a signalé la capture d'un Tursiops dans la Manche, près de

Plymoulh. Bot/le nose Dolphins al Plijmoulh, Zoologist, vol. VIII, p. 63.

3 Redierches , p. 280, pl. XXI, (ig. 3 el 4.
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CARACTÈRES.

L'animal est plus robuste que le Daupfiin ordinaire.

La longueur totale du corps est de 3 mètres. A en juger par

la dimension des individus capturés dans la baie d'Arcachon,

la taille varie entre 2"%3o et 3"', 10. La femelle a la plus forte

taille. Un vieux mâle, de Celte, mesure 3"', 05.

Le corps est cylindrique, relativement assez court et trapu,

la queue peu comprimée, les nageoires pectorales arquées,

l'aileron dorsal grand, arqué en arrière; la nageoire caudale

large.

Tout le corps est d'un noir intense, à l'exception d'une bande

ventrale étroite, d'un gris clair chez le mâle, d'un blanc pur

chez la femelle. Au-dessus de l'œil, il existe une tache grisâtre,

arrondie sur le mâle et la femelle, capturés le 10 juin 1868

dans la baie d'Arcachon.

On peut conclure de la comparaison des crânes que celui

des mules est plus grand que celui des femelles, dit Fischer.

Les têtes des femelles sont également remarquables par la

largi'ur du rostre, à sa base et à sa partie moyenne.

Les dents sont coniques, lisses, appointées au sommet, au

nombre de 21 à 25 au-dessus et au-dessous. La couronne est

souvent usée jusqu'au collet.

Le fœtus compte quatre soies équidistantes dans les mous-

taches; un fœtus capturé dans le port de Bordeaux en compte

cinq à droite, sept à gauche.

Dans les squelettes connus, le nombre de vertèbres varie de

C2 à 05; généralement ce nombre est de 63 ou 64.

DESCRIPTION.

Le nombre de dents varie peu d'un animal à l'autre : dans un
individu d'Helgoland nous avons trouvé I7, dans un autre

d'Angleterre If, dans un exemplaire de Gand
f^-.

Le 6 juin 1866 trois Tursio sont pris ensemble dans la baie

d'Arcachon : un maie et une femelle adultes et une femelle
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plus jeune. La formule dentaire est |o-^yt > l^^fi » fl^ll- I-e&

caractères ostéologiques sont les mômes.
Nous avons vu au Musée de Brest un squelette fort intéres-

sant quoiqu'il n'eût ni queue ni mains, dont les dents, au

nombre de 22 dessus et 21 dessous, avaient la couronne com-
plètement usée, ce qui donne à la tête une physionomie

particulière.

Ce n'est pas avec l'âge que les dents s'usent; nous avons vu

d'assez jeunes individus avec des dents sans couronne.

Fischer cite également le crâne d'un mâle de la Méditerranée

avec des dents très usées.

Schlegel a eu l'occasion de comparer plusieurs crânes, et il

fait l'observation que ces dents qui s'entrecoisent dans le jeune

âge finissent par s'opposer les unes aux autres quand la cou-

ronne s'use.

Le nombre de vertèbres est de 63 ou 64, partagées en 7 cer-

vicales, 13 dorsales 17 lombaires et 26 caudales ; nous trouvons

une caudale de plus dans un des squelettes.

Les vertèbres sont au nombre de 64 dans les trois squelettes

de la baie d'Arcachon (c. 7, d. 13 ou 14, 1 14, c. 20 =- 64 ou 6o),

Les deux premières cervicales sont soudées sur tous les

squelettes que M. Fischer a vus.

La soudure des vertèbres cervicales varie beaucoup dans ce

Dauphin : on voit tantôt les deux premières réunies, tantôt la

troisième, quatrième et cinquième, en partie au moins; on les

voit aussi se souder par leurs apophyses; c'est ainsi que dans

un squelette d'un animal de Cette l'apophyse épineuse de la

sixième vertèbre s'unit à la septième.

Le mâle adulte de Cette a une phalange dans le pouce, deux
dans le second doigt, six dans le troisième, deux dans le qua-

trième, une dans le cinquième.

Dans un autre squelette, complet également, nous trouvons :

au premier deux phalanges, au second huit, au troisième six^

au quatrième trois et au cinquième une seule.

Les os du bassin du mâle du Musée d'Arcachon sont très

arqués et longs de 80 millimètres. Ceux des deux femelles
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adultes ont, dans l'une 122 millimètres, dans l'autre 100 milli-

mètres.

M. Fischer ne peut dire si ces os sont plus développés chez

le mâle que chez la femelle.

M. Van Bambeke a écrit une note intéressante sur des folli-

cules rencontrés dans Tépiderme de la mâchoire supérieure
;

ces follicules sont probablement des restes de poils fœtaux.

310ELRS.

La vie de cette espèce doit être assez dure, puisqu'on a trans-

porté, il y a quelques années, un individu, capturé dans le

golfe de Saint-Laurent, à l'aquarium de Boston.

Le régime des Tursiops est sans doute ichthyophage comme
Ci^Iui des Delphinides en général.

Un mâle adulte, cité par Fischer, avait des arêtes de poisson

dans l'estomac ; une femelle renfermait également des débris

de poissons, un congre entier de la grosseur du bras, beaucoup

d'anguilles et un os de Seiche.

Rùppell rapporte que dans la mer Rouge ce Dauphin vit en

petite famille comme celui des mers d'Europe.

Sluyter en a vu à l'île des Ours et sur les côtes de la Nou-

velle-Zemble également réunis par petites gammes.

Nous ne connaissons que deux observations sur leur déve-

loppement : l'une est d'une femelle capturée sur la côte ouest

de la France, le 2 avril, et qui portait un fœtus de 80 centi-

mètres de longueur; l'autre est une capture de femelle faite

au mois de mai, et qui renfermait un fœtus de 90 centimètres.

{Ce dernier est celui de P. Belon).

Dans le Journal de l'Académie des sciences de Philadelphie,

il est fait mention d'un fœtus recueilli sur les côtes de Rio

de Janeiro, mais dont nous ne connaissons pas les dimen-

sions 1.

' Celpl.inus msaniali, ïœtus de Rio de iûneïi'o.\ok Journ. Jcad. se.

Vhilad., I, 207.
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A l'époque des amours les Tiirsiops se séparent-ils par

couples de la gamme, comme c'est le cas pour beaucoup de

Cétacés?

Le 12 mars 1882, on a vu un couple isolé sur la cote de

Colchester.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

Le Tursio, que l'on s'accorde généralement à désigner sous

le nom de Tursiops, nous offre un autre exemple intéressant

de cosmopolitisme.

En Europe, nous le considérons comme l'un des Cétacés

les plus répandus; on le voit, en effet, dans la mer du Nord

et dans l'Atlantique; il visite la 3Iéditerranée, l'Adriatique et

la mer Noire; de l'autre côté il visite la Baltique; au nord on

le voit à l'île des Ours et à la Nouvelle-Zemble; de l'autre côté

de l'équateur, on le trouve des deux parties de l'Atlantique

boréale et australe; il fréquente le cap de Bonne-Espérance,

la côte du Brésil et l'océan des Indes, et il pénètre dans

la mer Rouge. Puis on le connaît encore dans la mer

de Chine et autour du Japon , sur les côtes des États-Unis

d'Amérique, à l'est comme à l'ouest et enfin à la Nouvelle-

Zélande.

Les Tursiops sont les Delphinides les plus communs sur les

côtes de l'Atlantique, dit M. W. True en parlant des Cétacés

des côtes d'Amérique.

C'est un Cétodonte archaïque dont on trouve des restes fos-

siles dans différentes localités.

Il existe dans l'Adriatique un Tursiops tursio nain; le pro-

fesseur Steenstrup en avait rapporté un spécimen que Brin-

kardt avait appelé Tursiops parvimanus. Le professeur Lutken

a soumis ce squelette à un nouvel examen et, trouvant certaines

différences dans le sternum et le nombre de phalanges, il croit

devoir en faire une espèce distincte.

Rathke en a rapporté de la mer Noire un squelette qui est

à Saint-Pétersbourg.
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Parmi les Cétacés aperçus pendant un voyage au Spitzb('rl,^

Fréd. Martens cite le Tursio sous le nom de Tonyn ou Zec-

Varcken (cochon de mer). Au milieu du dos on voit une nageoire

comme une demi-lune, découpée du coté de la nageoire

caudale.

Le Tursiops, d après Sluyter, ne dépasse pas la latitude de

Beereneiland.

Nous avons recueilli plusieurs observations sur la prise et

réchouement de quelques individus.

Le D"" Fischer fait mention de plusieurs individus capturés

ou échoués sur la côte ouest de France.

Il signale d'abord trois individus pris le juin 1806, à

Audenge (bassin d'Arcachon) : un maie adulte, une femelle

adulte et une femelle jeune.

Deux individus, un mâle et une femelle, sont capturés le

iO juin 1868, également dans la baie d'Arcachon. La femelle

avait mis bas.

En mars 1871, un mâle non adulte est pris à Arcachon ; le

23 avril 1878, une femelle adulte à Bordeaux ^Bacalan).

Le 2 avril 1880, une femelle, en gestation, est prise également

â Bordeaux.

On en capture presque tous les ans dans le bassin d'Arca-

chon et môme dans la Gironde, dit Fischer.

Nous avons cité plus haut l'exemple d'un individu qui a

remonté la Gironde. Il y en a aussi qui ont remonté la Tamise.

Le Bottle nose de Hunter est dans ce cas. Il a été capturé près

de Berkeley (Glocestershire).

Un jeune et sa mère ont été également capturés près de

Berkeley.

M. Jenyns fait mention d'un autre, pris dans la rivière, à

Preston (Lancashire).

Un autre a échoué à Yarmouth en 18i6 •.

On en connaît plusieurs qui se sont fait prendre sur les côtes

d'Angleterre et d'Ecosse.

< Ann. ofnat. hist , 1843.
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Clark a donné la description d'un animal capturé sur les

côtes de Suffolk K
M. Sluytera vu abord du W. Barents, au sortir de Bergen,

des petites gammes de Tursiops, qu'il désigne sous le nom de

Noordcaper; leur nombre a diminué à mesure (ju'il s'éloignait

du midi; en approchant de .lan Meyer on n'en voyait plus,

dit-il, mais à leur place apparaissaient des Balœnoptera rostrata.

En revenant de Spitsbergen le Tursiops reparut de nouveau

en approchant de Beren-Eiland, et disparaissait ensuite de

nouveau en se rendant au nord ^2.

Le 17 septembre 1868, on a capturé un animal de cette

espèce à Hernebay.

En 4878, le 5 octobre, un mâle a été capturé près de Holy-

head. Flower en a publié un dessin.

Le 12 mars 1882, deux Tursio se sont présentés (in the Calne)

sur les côtes d'Angleterre (Colchester); la femelle a été capturée.

Elle avait 7 pieds 6 pouces 3.

Le 20 décembre 1874, un individu, qu'il suppose du sexe

mâle, a échoué àla Panne; M. Van Bambeke a donné des

indications sur cet échouement à la séance du 9 janvier 1875

de la classe des sciences de l'Académie de Belgique '^.

Un individu a échoué en juin 1870 près de Labo, dans la

baie de Kiel. Le squelette en est conservé à Kiel.

Deux autres individus morts ont été trouvés, le même mois,

dans la baie de Kiel (Mobius).

Le squelette d'un individu, échoué auf Fune (Danemark),

a été remis au Musée royal de Copenhague.

Meier fait mention d'une femelle de 20 pieds qui a échoué

le 23 janvier 18G3 in die travemunder Bucht.

Un Tursiops a été capturé à Bohuslân.

Au Musée de Hanovre, on voit le squelette d'un Tursio qui

a remonté l'Elbe jusqu'à Lunebourg.

' ^nn. mag. nul. Iiist., sér. 2, vol. IV, p. 100, 1849.

* Tydschrift der nederl. dierkandige Nerccnig. Doel, IV, 1879, p. xli.

3 7/je Zoo%ïs/., april 1882.

* Dvllctin ,
2« série, t. XXXIX, el ô-^ série, l. XV.
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Vn individu a été pris, en septembre 1885, dans la Baltique

(Conventz-Danzig ij.

Newton a trouvé des ossements de Tursiops (Tursio?) à

Overstrand (Norfolk) dans le Forest-Bed (Newton).

Nous connaissons un certain nombre de Tursio observés

hors des mers d'Europe.

Il reste à savoir si tous ces animaux appartiennent bien à la

même espèce, ou si quelques-uns d'entre eux présentent des

différences assez grandes pour en faire des espèces vicariantes.

A Paris on voit un crâne des côtes de Chine, un autre des

îles Seychelles, un rostre de la Nouvelle-Zélande; à Bordeaux

on en possède un du cap Vert et, à Liverpool, un des côtes de

Gambie.

Le Delphinus broccfiii des terrains tertiaires d'Italie est un

Tursio.

Le capitaine Scammon fait mention du Tursiops [Turs. [jillii,

Dali).

On fait mention d'une pêcherie établie à Hatteras.

MUSÉES.

Il existe des squelettes ou des crânes séparés dans la plupart

des Musées; nous pouvons citer particulièrement : Amsterdam,

Anvers, Bordeaux, Bonn, Boston, Brest, Bruxelles, Copen-

hague, Edimbourg, Florence, Gand, Gênes, Gœttingue, Greis-

wald, Groningue, Hanovre, Leyde, Londres {Coll. roij. chi-

rurfjieus), Louvain, Lund, Paris, Pise, Saint-Pétersbourg,

Stockholm, Upsal.

Le squelette du Bottle nose de Hunter se trouve au Musée du

collèi'e des Chirurgiens.

Le British iMuseum possède également des moules de la tête

du maie et de la femelle capturés sur les côtes des États-Unis

d'Amérique, un squelette de mâle adulte, de femelle et déjeune

de la baie de Forth, et plusieurs têtes, dont deux de Hernebay.

' Sckriflen des Naturfarschcnlen gescllscliafl in Danzifj. Danlzig, 1888,

[
. ôH.



( i80
)

L'original du Delphinus abusalem est à Francfort.

Le squelette du Musée de Copenhague est d'un animal cap-

turé sur les côtes de Danemark.

A Saint-Pétersbourg se trouve le squelette rapporté par

Rathke de la mer Noire.

A Paris on voit le crâne d'un animal de la Manche.

A Louvain nous possédons des crânes d'individus capturés

dans le canal Saint-George.

Le Musée de Brest possède un squelette intéressant, quoique

incomplet, par Tusure de ses dents. On n'en connaît pas

l'origine.

Le Musée de Leyde possède le squelette du Tursio de 11 pieds

qui a échoué vers 1820 sur les cotes de la province de Gro-

ningue.

Plusieurs squelettes et des crânes nombreux sont conservés

aux Musées de Bordeaux et d'Arcachon (Fischer).

Le Grampus du Musée de Bruxelles, dont il est question

quelquefois, n'est qu'un Tursiops tursio qui a été empaillé et

dont les dents, toutes artificielles, ont été ajoutées par le pré-

parateur.

On voit au Musée de Hanovre un squelette de 11 à 12 pieds,

d'un animal pris à Lunebourg, dans l'Elbe. Il avait perdu

ses dents.

A Leyde on possède plusieurs squelettes et des crânes ; un de

ces squelettes vient de la province de Groningue ; il a M pierls

de long; à Dorpat on conserve un fœtus de 23 centimètres.

Les Musées renferment, en somme, des crânes et des sque-

lettes provenant de la mer Noire, de la 3Iéditerranée, du canal

Saint-George (Englesea), de la Manche, des côtes de Belgique et

des Pays-Bas, d'Helgoland, de la Baltique.

Le LV Fischer a vu au Musée de Bordeaux un crâne de la

côte occidentale de l'Afrique, et qui ne présente aucune diffé-

rence appréciable avec les têtes osseuses du golfe de Gascogne.

A Gand on possède le squelette du mâle échoué à la Panne

le 20 décembre 1874.
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DESSINS.

Honrlelet figure le Tursiops p. 474).

Nous trouvons un dessin de ce Cétacé dans Belon, Ilist. iiat.

des Poissons marins étranf/ers, chap. XLV, pi. X\\, fig.,

fol. 32 verso.

Lacépède a publié un dessin du Dauphin ordinaire, pi. XIII,

fig. 1, et de son crâne, pi. XIV, fig. 1.

Bonnalerre reproduit la figure de Lacépède dans sa Cétologic,

pi. XI, fig. 1.

Gray en donne aussi un dessin dans la Zoolofjy d'Erebus and

Terror, pi. X, d'après un jeune animal de 7 pieds 6 pouces,

capturé au sud de l'Irlande en novembre 1828; il publie aussi

le dessin de la tête d'un vieux mâle capturé dans le Firth of

Korth dans les Proceedimjs de la Société zoologique de Londres

en 18Ô8.

Camper a donné le dessin de la tète, sous le nom de Dauphin

vulgaire, pi. XXXV, XXXVI, XXXIX et XL.

Nous trouvons ensuite une figure dans Schlegel, Abhand-

lungen, pi. V, fig. 1 fd'après un animal échoué sur les cotes des

Pays-Bas). Il est entièrement noir.

Rùppell a donné un dessin de son Dauphin de la mer

Rouge.

Flower montre un dessin de Tursio fFaprès un individu cap-

turé près de Halyhead en 1878. Z. S. L., mai 1879.

La meilleure figure de cette espèce, dit Flower, est celle de

Hunter, publiée dans les Philosoph. Transact., vol. LXXVII,

1787, pi. XVIII. Ce dessin est fait d'après un jeune animal

capturé avec sa mère près de Berkeley ^Glocestershire). Il est

décrit comme Delphinus delphis.

Sous le nom de Another grampns, Hunter donne le dessin

d'un animal capturé dans la Tamise lequel est sans doute un

Tursio. (PI. V, fig. 2.)

Un bon dessin du Delphinus tursio a été publié en 1880 par

M. Flower dans les Transactions de la Société zoolo(jique de
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Londres [\o\. XI, part. 1, pi. Ii, d'après un animal capturé à

Holyhead en 1868.

Dans VOstéographie des Cétacés, nous avons reproduit les sque-

lettes d'individus capturés dans la Méditerranée, pi. XXXIV,
fig. 3-6 et fi g. 7-9 de la même planche des figures de Tursiops

capturés dans la Manche.

Gray, Erebus and Tcrrur, on Cetaceoiis animais. PI. X, fig. 1.

PARASITES.

Dans un individu capturé dans la .Méditerranée, H. Gervais

a trouvé un Phyllohothrium i, et Pietro Marchi a observé dans

les intestins grêles d'un autre animal de la même mer une

quantité considérable de distomes, auxquels il a donné le nom
de Distomum tursionis 2.

• Comptes rendus, îlS novembre 1871.

^ Atli soc, iial. se. nat., vol. XV, fasc, IV. Milano. 1875
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Genre PRODELPHINUS.

Parmi les Dauphins, voisins du Delphinus delphis , se

trouvent des espèces qui n'ont point la gouttière bilatérale au

palais; en 1852, Gervais fit connaître un Dauphin à palais plat,

pris sur la cote départementale de l'Hérault, qu'il désigna sous

le nom de Delphinus tetliyos.

Douze ans après, Gray, trouvant le palais plat dans plusieurs

autres Dauphins étrangers, proposa de réunir ceux-ci en un

genre nouveau auquel il proposa de donner le nom de Cly-

tnè)u\ qu'il transforma ensuite en Chjmenia. C'est le nom d'une

espèce dont il a fait un nom générique.

Dans VOstéographie des Cétacés (1880 , Paul Gervais, à propos

de la tribu des Delphinus, propose le nom générique d'Eudel-

phinus pour le Delphinus delphis, et celui de Prodelphimis pour

remplacer celui de Clfimenia. Il donne pour motif d'introduire

plus de l'égularité dcuis la synonymie.

Mon collaborateur fait remarquer ensuite qu'il existe au

Muséum de Paris, dont il a la direction, plusieurs crânes de

la même division, parmi lesquels se trouvent quelques types

décrits par les auteurs ; il y en a du Sénégal, du cap de Bonne-

Espérance, du cap Vert, de la mer des Indes, de la Vera-Cruz,

des îles Honolulu, du détroit de Banca et de la Nouvelle-Gui-

née.

En 1883, le professeur Flower communique le résultat de

ses recherches sur les Dauphins, sous le rapport de leurs

caractères et de leurs divisions et il admet le genre Clymenia

proposé par Gray, comme synonyme de Prodelphimis de

Gervais i.

« Proc Zooi Soc , 18S-, \\ 405.
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L'année suivante, le savant Directeur du British Muséum
insère une note dans les mêmes Proceedings et propose de

conserver le nom proposé par Gervais, parce que celui de

Chjmenia, substitué à celui de Clymene, a été donné déjà par

Mûnter à un Céphalopode et par Savi à un Ver '. Il a comparé
les crânes des divers Dauphins sans gouttières au palais, et les

rapporte à plusieurs types : le premier, caractérisé par la

largeur de la tête, est représenté par le Dauphin obscurus ; le

second par le Dauphin tethijos : le troisième, par celui qui est

connu sous le nom de Dauphin Dubius et qui est rapporté, avec

un signe de doute, au Prodelphinus doris de l'Atlantique; le

quatrième type comprend les espèces à rostre étroit, comme le

Dauphin lungirostris de Grsiy [Spicilegia, p. i, 1828), conservé

dans le 31usée de Brookes et qui est aujourd'hui à Leyde.

M. Flower confirme les observations de Schlegel,que les sillons

du palais manquent dans ce crâne et qu'on a eu le tort de le

conserver, comme Gervais l'a fait, parmi les vrais Dauphins.

Le savant cétologue anglais fait remarquer ensuite la rareté

des squelettes de ce groupe dans les Musées qu'il a visités.

Dans la liste des espèces de Cétacés conservés dans le

British 3Iuseum (I880), M. Flower admet dans le genre Pro-

delphinus sept espèces de Prodelphinus : obscurus, euphrosyne,

doris, atténuâtus, alope, microps et longirostris.

Le professeur Lûtken, dans un intéressant mémoire qu'il

vient de publier en danois avec un résumé en français, admet

onze espèces dans ce genre, mais il avoue que les diagnoses

laissent encore beaucoup à désirer sous le rapport de la préci-

sion et de l'amplitude; ces espèces sont : P. doris, P. euphro-

sfjne, P. euphrosinoides, P. clymene, P. obscurus, P. Petersii,

P. Alope, P. attenualus, P. longirostris, P. Holbolli, P. tethyos.

Il a accompagné son mémoire de deux cartes indiquant la

partie de l'Atlantique où ces Cétacés ont été capturés.

Le Prodelphinus tethyos semble répandu dans l'Atlantique

septentrional, comme VObscurus et le Doris ou dubius, dont

* Proc. Zoul.Soc, I88i, p. 418.
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la présence a été signalée récemment par M. True, dans le

golfe du Mexique.

Le Cetaceum de Copenhague renferme dix crânes et dix-neuf

squelettes appartenant à des espèces de ce genre.

Les Prodelphiuus semblent bien représentés, surtout dans le

grand courant équatorial et la nier de Sargasse de l'Atlantique;

ce sont les Dauphins pélagiques par excellence, dit le profes-

seur Lutken.

En général, ces squelettes sont rares dans les Musées, fait

remarquer également le savant professeur de Copenhague, par

la raison qu'on voit bien rarement ce Dauphins échouer sur

les cotes d'Europe. Les marins qui ont la chance de harponner

un Cétacé en pleine mer ont rarement l'envie d'en conserver

autre chose que la tète.
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DAUrHIN DE TETHYS

[PRODELPHINUS TETHYOS.)
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HISTORIQUE.

Depuis longtemps Cuvier avait désigné sous le nom de

Delphinus dubius, un Dauphin dont il existe (pjelques têtes au

Musée d'anatoniie comj)arée de Paris; elles ne se rapportaient

à aucune espèce connue, disait-il, et il les assimilait à un Dau-

phin harponné par Dussumier à la hauteur du cap Vert '.

En décrivant les Cétacés du Voyage Erebus and Terror, Gray

donna le nom de Delphinus Euplirosyne à un Dauphin de;

Norwich, dont la tète est conservée au 3Iusée du Collège royal

des Chirurgiens de Londres; il y rapporta également une tète

du Leverian Muséum et un crâne du Muséum de Paris, désigné

sous le nom de Delphinus dubius.

A la tin de décembre 18o:2, un Dauphin fut pris à Valras,

sur les côtes du département de l'Hérault, à peu de distance

de Tembouchure de FOrb; P. Gervais n'avait pu en recueillir

qu'une partie de la colonne vertébrale et la tête osseuse ; comme
cet animal différait, par le palais surtout, du Dauphin delphis,

mon ami proposa de le désigner sous le nom de tethyos. C'est

donc un Dauphin qui n'a pas la gouttière bilatérale au palais,

comme le Dauphin ordinaire.

Gervais, en comparant la tête du D. tethyos avec celle du

Dauphin ordinaire, remarque qu'elle est un peu plus grosse et

(jue les dents lui paraissent un peu plus fortes, quoique sen-

siblement de même forme ; ce qui contribua à lui démontrer

que ce n'était pas le Dauphin ordinaire; il fit part de ses

observations à la Société d'agriculture de l'Hérault.

En 185 i, deux Dauphins échouèrent à Dieppe et furent

envoyés au Muséum de Paris par le D"* Guiton. Duvernoy fut

frappé de même de l'absence de gouttière bilatérale au palais

et fit connaître le nouveau Dauphin dans la Revue et Magazin

de Guerin, sous le nom de Delphinus marginatus.

' Annales du Muséutn d'/i:st. nul., pp. 9 et 1 i.
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En novembre 1860, le commandant Loche publia, clans le

Magazin de Zoologie, une note sur deux nouveaux Dauphins

capturés sur les cotes d'Alger; Tun y porte le nom de D. Alge-

riensis, l'autre de D. Mediterranens ; les squelettes n'en ont

pas été conservés et il serait difficile de dire à quelles espèces

il faut les rapporter.

Dans les Comptes rendus de novembre 1864, Paul Gervnis

fait mention d'un Dauphin capturé dans le voisinage de Port-

Vendres (Pyrénées orientales) dont la tète est heureusement

conservée et qui montre également un palais sans gouttière

bilatérale ^.

Le Dauphin de Tethys paraît beaucoup plus rare que le

Dauphin ordinaire, dit P. Gervais en 1864; il ne lui est connu

(lue par deux individus : l'un pris à l'embouchure de l'Orb,

en 18o2, l'autre aux environs de Port-Vendres.

Le seul crâne de la Méditerranée sur lequel Gervais a fondé

son espèce tethyos, aujourd'hui au Muséum de Paris, est si

semblable au D. marginatiis, dit le professeur Flower, qu'il ne

peut sempôcher de n'y voir qu'une seule et même espèce.

Le D** Fischer, dans son travail Sur les Cétacés du nord-ouest

de la France, pense avec raison que le Clgmene euphrosyne de

Gray est peut-être identique avec le Clymene marginata de

Duvernoy. Il fait remarquer que M. Beltremieux considère

comme Clymene marginata un Dauphin dont la tète osseuse

est conservée au Musée de la Rochelle et qui provient d'un

animal capturé dans les parages de la Charente-Inférieure. Il

donne la description du squelette d'un mâle qui est conservé

dans les galeries du Muséum.

SYNONYMIE.

Delphinus tethyos, Gervais, Bull. Soc. d'Agriculture de

nUrault, 1853.

• Comptes rendus ,28 novembre 18Gt, p. 867, el A.n.n. and Mac. nat.

HisT., 1863, p. 76.
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Deîphinus manjinalus, Duvcrnoy, Revue et Mag. de Zool.,

1854.

Dclphinus mmijinalus, Cray, Cat. ofSeals and Whales, p.2i5.

Deîphinus Euplirosyne, Grày,Erebus and Terror, p. 40, pi. 22.

Prodelphinus telhyos, Van Beneden et Gervais, Ostéograpfiie

des Cétacés, 1880, p. C04.

Chjniene maryinala, Fischer, Cétacés du sud-ouest de la France,

1881, p. 150.

Le Dclphinus mavginalus de Duvernoy, établi d'après deux

individus capturés à Dieppe, dont un squelette est monté au

Muséum de Paris, est peut-être identique, comme nous l'avons

(lit plus haut, avec le Deîphinus Euphrosgne de Gray, et le

professeur Flower est tout disposé à rapporter à la même
espèce le DelpJiinus tcthyos de Gervais.

Au Musée départemental de la Rochelle, on conserve une

peau montée de la taille du Marsouin, toute noire, du moins

dans rétat où elle se trouve, et qui est inscrite sous le nom de

Dauphin bridé, Deîphinus frœnatus. Aucune partie du squelette

n'a été conservée et on ne peut que soupçonner, puisqu'on

n'en a pas fait un Dauphin ordinaire, on ne peut que soup-

çonner, disons-nous, que c'est un Prodelphinus.

Le professeur Lûtken admet onze espèces dans ce genre

parmi lesquelles il compte le Prodelphinus obscurus et le Pro-

delphinus flolbulli.

CARACTÈRES ET DESCRIPTION.

L'animal mesure 2 mètres et quelques centimètres.

A en juger par les crânes de Dieppe, les dents sont plus

fortes que dans le Dauphin ordinaire et la formule est ]lZ]'^ ;

dans l'individu de la Méditerranée, recueilli par Gervais, la

mâchoire supérieure avait, d'un côté, 45, de l'autre côté, 46

dents et la mâchoire inférieure 41 d'un côté, 42 de l'autre. Le

D'' Fischer leur en accorde jusqu'à ^.

Les nageoires pectorales présentent au pouce 2 phalanges,
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à l'index 9, au médian 7, à l'annulaire 3 et au petit doigt 1. Le

D*" Fischer leur accorde 4, 8, 6, 2.

La formule vertébrale est : c. 7, d. 15, 1. 22, c. 32 = 76.

En somme, le squelette de Dieppe qui est au Muséum de

Paris ressemble à celui du Dauphin ordinaire.

Nous ne connaissons rien des mœurs de ce Cétacé.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

Des individus de l'espèce qui nous occupe ont été capturés

en Europe, mais, à en juger par le petit nombre de squelettes

connus, il y a lieu de croire que ce Dauphin se trouve dans

les régions chaudes de l'Atlantique septentrionale plutôt que

dans les régions froides ou tempérées. Il est vrai, ce Cétacé

doit avoir été souvent confondu avec le Dauphin delphis.

Depuis longtemps Cuvier avait désigné sous le nom de

D. Dubhis des têtes du Muséum à origine douteuse et qu'il

attribuait à un Dauphin harponné à la hauteur du cap Vert.

Dussumier, avons-nous vu plus haut, a capturé en effet un

Dauphin de cette espèce au cap Vert.

Comme nous venons de le dire, en décembre 1852, un indi-

vidu a été pris sur la côte du département de l'Hérault à Valras,

à peu de distance de l'Orb. Quelques années plus tard, un autre

a été pris à Port -Vendres '

.

Le professeur Giglioli fait mention d'un animal de cette

espèce capturé au mois d'avril à Nice.

On en a capturé, si nous ne nous trompons, sur les côtes

ouest de France à la Rochelle et à Brest. M. Laval a envoyé,

en 1850, de Brest, à Gervais, le crâne d'un animal péché, lui

a-t-on dit, à peu de distance de la rade.

Nous avons vu plus haut qu'en 18oi on a capturé à Dieppe

un beau maie dont le squelette a été envoyé au Muséum de

Paris. Duvernoy croyait ce Dauphin encore inconnu et proposa

de lui donner le nom de Delpfiinus margmatus. On a fait men-

tion d'un second capturé à Dieppe.

< Bévue dé Zoologie^ 1856, p. o4d.
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Nous en avons vu, dans des Musées, des crânes provenant

des côtes d'Angleterre.

M. Florman a constaté sa présence sur les eûtes de Suède.

On l'a vu pénétrer aussi dans le Kattegat. Le Musée de Lund
possède une tète de ces côtes.

Retzius a également signalé sa présence dans le Kattegat.

Il se rend jusqu'au C.roénland : on en a reçu un squelette.

Gray cite non seulement la mer du Nord et les côtes d'An-

gleterre et Scandinaves, mais également l'Atlantique austral,

d'après un animal signalé par Burmeister à l'embouchure du

Rio de la Plata.

Vn Prodclphiiius, sans doute de la même espèce, a été pris

de l'autre côté de l'Atlantique, sur les côtes de Aeiv Jersey '.

MUSÉES.

La tête de l'individu décrit par P. Gervais est déposée dans

la collection de la Faculté des sciences de Montpellier.

La tête de celui qui a échoué à Port-Vendres est conservée

dans les collections du D'" Pinchenat.

Les squelettes de Dieppe sont au Muséum d'histoire naturelle

à Paris.

On en voit un crâne au Musée de Brest et un autre au Musée

de la Rochelle.

Il en existe trois têtes au British Muséum, dont une provient

de Chatam Muséum.

Un exemplaire conservé au Musée de l'Université de Lund

provient d'un animal capturé dans le Kattegat.

Le type du Delphinus Euphrosyue de Gray, originaire de

Norwich, est conservé au Musée du Collège royal des Chirur-

giens de Londres. On y conserve également, depuis 1806, une

autre tête provenant du Leverian Muséum.
Le crâne du Dauphin rapporté des Moluques par Dumont

* Proc pliil. Acad /m/. 5c , 1865, p. 261

.
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d'Urville et figuré dans VAstrolabe, pi. XXII, fig. 2, pi. XXÎII,

fig. 3 et 4 (Prodelphinus rosciventris}^ est conservé au Muséum
de Paris.

DESSINS.

P. Gervais reproduit la face inférieure du crâne pour figurer

les os palatins et ptérigoïdiens, et représente, à côté fun de

l'autre, le palais du D. delphis et du P. tethyos. Il figure sur

la même planche une dent supérieure et une inférieure de

grandeur naturelle, ainsi que la mandibule avec ses alvéoles

du coté gauche et une partie du côté droit.

Dans VOstéologie des Cétacés figure (pi. XL, fig. 18-24, pi

XXXIII, fig. 1) le crâne de l'individu capturé dans la Manche,

et (pi. XXXVIII, fig. 2) le crâne de celui qui a été capturé dans

la Méditerranée.

Cette espèce est figurée dans les Vélins du Muséum ; Desma-

rets a reproduit ce dessin dans l'Encyclopédie du D'" Chenu,

Mammifères, vol. V, pi. XXIX, fig. 1. Voyez aussi Pucheran,

Revue et Magazin de Zoologie, 1856, n° 4 ', d'après les individus

échoués à Dieppe en 18o4.

PARASITES.

Ce Cétacé a été trop rarement visité à l'état frais pour con-

naître les parasites qui le hantent.

* Revue de Zoologie, 1836, pi. 2o.
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HISTORIQUE.

En 1830 un Dauphin a été capturé à peu de distance de la

rade de Brest, dont la tête a été envoyée au Muséum de Paris.

Cuvier, ne pouvant la rapporter à une espèce connue, proposa

de la désigner sous le nom de Delphinus obscurus. Il en fit men-

tion dans les Annales du Musée cVhistoire naturelle y dans le

Règne animal et dans ses Recherches sur les ossements fossiles.

Fréd. Cuvier adopta le nom spécifique de son frère, dans

son Histoire nalurelle des Cétacés et prétendit que les premières

notions sur cette espèce avaient été tirées de quelques têtes

osseuses qui se trouvaient dans le cabinet d'anatomie du

Muséum.

Sous le nom de Prodelphinus doris, M. True a désigné dans

ces derniers temps un Dauphin capturé dans le golfe du

Mexique, dont il publie de fort bons dessins et une intéres-

sante description.

D'après ce que nous dit 31. True, ce Dauphin est un des plus

beaux Cétacés qu'il ait vus. Les lignes du corps sont très gra-

cieuses et les teintes sur les flancs, comme les taches sur le dos,

sont d'une grande délicatesse.

Un des naturalistes qui a été à même de voir une school de

Dauphins à peau tachetée, près de Hasteras,a informé M. True

que les jeunes individus n'ont pas de taches sur le dos. M. True

regarde ces Dauphins de Hasteras comme voisins du D. Per-

netyi, mais croit prudent de les laisser parmi les espèces

douteuses.

Dans le courant de cette année, le professeur Liitken a

publié un intéressant mémoire dont nous avons déjà parlé, et

qui a pour objet les Sténo, les Delphinus et les Prodelphinus.

L'espèce qu'il désigne sous le nom de P. doris nous semble

identique avec le P. dubius de Cuvier.
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Nous avons d'après cela comme synonymes, le P. Dubius

do Cuvier et P. doris de Gray.

H n'est pas douteux que la même espèce ne soit encore dési-

gnée sous d'autres noms.

CARACTERES.

M. True accorde à l'animal une longueur totale de deux

mètres lo centimètres.

Si nous comparons l'espèce qui nous occupe avec le

P. îethijos et le D. delphis, nous trouvons que le dernier, sous

le rapport de la taille, occupe le milieu entre les deux : le

P. telhyos est le plus grand, le P. dubius le plus petit.

Le professeur Lûtken lui accorde comme caractères distinc-

tifs : museau pointu, assez long et étroit (avec une élévation

plus ou moins accentuée de sa partie médiane supérieure, du

moins chez les mâles) et 70 vertèbres ; dents assez grosses

(40 au plus) ; largeur des membres environ ^/^ de celle de tout

le squelette.

Les dents sont au nombre de 37 dessus, de 34 dessous.

La formule vertébrale est de c. 7 ; d. 14, 1. et c. 48 = 69.

L'atlas et l'axis sont réunis; les autres cervicales sont sépa-

rées.

Les cinq premières paires de côtes sont pourvues de facettes

pour s'unir au corps des vertèbres. Il y a 19 os en V.

Le sternum consiste primitivement en trois pièces, dont les

deux premières sont synostosés.

M. True fait remarquer que l'omoplate est semblable à l'omo-

plate du tethyos à l'exception de l'acromion qui est notablement

plus large.

La formule des phalanges est de I, 2; II, 9; III, 7; IV, 3; Y, I.

L'os ischyon a huit centimètres de long et ressemble plus

ou moins au Sigma des Grecs.

C'est un animal qui vit par schools.
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On peut (lire qu'il habite la partie chaude de TAtlantiquc sep-

tentrionale, dans toute sa largeur, depuis la cote d'Afrique

jusqu'au golfe du Mexique. On en a harponné au cap Vert et à

Fernando Po, accidentellement dans la 3I(;diterranée et la

Manche.

Comme nous l'avons déjà dit, le crâne de Tanimal capturé

dans la Manche se trouve au Muséum de Paris; au British

Muséum on conserve un autre crâne sans indication d'origine.

Le squelette décrit et figuré par M. True est conservé au Musée

de Washington.

Gray a reproduit la figure de la tête dans Zoologij, Erebus

and Terror, pi. XX, sous le nom de Prodelphinus dons. La

tête est vue par-dessus et de profil.

Le Prodelphinus doris, avec sa peau tachetée comme si elle

avait été aspergée d'eau sale, est figuré par Fréd. True sous le

nom de Spotted Dolphin, d'après un individu du Golfe du

Mexique. Il représente l'animal vu de profil et en dessous, et

consacre deux planches à la reproduction des caractères du

crâne K

Lùtken publie également (p. 34) une figure de Prodelphinus

doris, surtout au point de vue de la distribution des couleurs,

et une autre de Prodelphinus obscurus.

Il figure aussi le crâne de plusieurs autres espèces, ainsi

que le squelette de la nageoire pectorale.

' Frederick W. Trle, On a Spotted Dolphin opparenlhy identical rvilh

Prodelphinus doris of Gray, Report nat. mls , 1884. Science, vol. VI, jiily,

i88o, p. 4i.
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HISTORIQUE.

Cuvier soml)l(; être le premier qui ait distingué ce Dauphin

de ses congénères. Le professeur du Muséum avait reeu, du

professeur Van Breda, une tête accompagnée du dessin de

l'animal.

Le nom spécifique qu'il portait d'abord, Delphiuus rostratus,

qui lui est rendu aujourd'hui, a été remplacé pendant quelque

temps par celui de Delphifius brcdaensis.

Van Breda a publié une courte description avec une figure

et un dessin de la tête, mais il ne donne aucune indication sur

les lieux où il a été capturé. Il rapporte seulement que, se trou-

vant à Paris, Cuvier a pu voir les dessins et que le grand

naturaliste du Muséum en fait mention dans ses Ossements

fossiles, t. V, !'"« part., p. 400. Il rappelle, en même temps,

que Lesson lui a donné le nom de Hredaensis.

Le D"" Gray, dans le Voyage Erebus and Terror, publié en

4847, propose d'en former le genre Sténo à cause de ses dents

ei de la longueur de son rostre, et ce genre est généralement

adopté aujourd'hui.

En publiant sa Zoo/o/y/t^t'/ Paléoiitologie françaises, Paul Ger-

vais proposa de son coté le nom de Glyphidelphis, comme nom
générique du même Delphinide, sans s'être aperçu que Gray

lui avait déjà donné un nom. Paul Gervais s'était basé surtout

sur la disposition guillochée des dents et la forme allongée

du rostre, et il fait la remarque, que le nombre de dents est

moindre dans l'espèce d'Europe que dans les espèces étran-

gères, sans s'apercevoir que plusieurs de ces espèces étran-

gères se rapportent à d'autres genres. Il considère avec raison

le Cétacé qui nous occupe comme espèce méridionale qui

apparaît accidentellement sur les côtes d'Europe.

En 188i, Michaud en a fait mention dans un catalogue d'une

faune de la Charente-Inférieure. Un individu avait été pris

Tome XLUI. 14
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dans la rade de Tîle d'Aix, à l'embouchure de la Charente. On
l'avait rapporté d'abord au Delphinus santonicus de Lesson.

Il existe, au Muséum de Paris, un crâne rapporté des

Moluques par Dumont d'Urville, attribué au genre Sténo, mais

qui appartient plutôt à un Prodelpliinus, d'après les obser-

vations de Paul Gervais.

Dans un travail récent sur la famille des Dauphins, M. Flowor

a fait connaître les caractères des os palatins, pour la distinc-

tion des genres dans la famille des Delphinides et il les a appli-

qués avec bonheur à celui qui nous occupe, ainsi qu'à un

certain nombre de Cétacés dont la place était loin d'être bien

établie.

Nous avons tout lieu de croire que c'est le même animal

dont il est question dans la Faiina Japonica, sous le nom de

Delphinus longirostris.

Il faudra également lui comparer le Sténo attemiatiis, cité

par Burmeister, d'après un crâne de l'océan Atlantique que le

savant directeur a eu sous les yeux.

Peters a fait part, en 1876, à l'Académie des sciences de

Berlin, des observations faites par les officiers de la Gazelle

sur des mammifères de différents ordres; parmi les Cétacés, il

cite le Delphinus {Sténo) perspicillatus comme espèce nouvelle

et en donne un dessin. C'est une femelle qui a été prise, le

20 septembre 1874, dans l'océan Atlantique, 32"29'7" latitude

sud, 2^1' longitude ouest. Le directeur du Musée de Berlin

fait mention en même temps de la Neobalœna marginata, de

la Balœna australis et du Delphinus delphis, dont un maie a

été harponné, le 17 août 1874, près de l'île de l'Ascension.

Le Delphinus sinensis, dont on avait cru faire un Sténo, est

au contraire un Sotalia qui vit dans les eaux fluviales de la

Chine et de Formose.

Le professeur Lûtken a publié dans le courant de l'année

ses observations sur le Dauphin qui nous occupe, et il exprime

l'avis que nous ne connaissons en somme qu'une seule espèce

de Sténo.
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SYNONYMIE.

Delphinus frontalus, Cuvier {paiiim).

Delphinus hredaensis, Cuv. Recherches sur les ossements fos-

siles, tomo V, I*aris.

Delphinus lon(/iroslris, Fréd. Cuvier. Histoire naturelle des

Cétacés, Paris, 1836, page 156, pi. X, fig. 2.

Delphinorhi/uchus de Hreda , Lesson. Histoire naturelle iles

Cétacés, Paris, 1828.

Ghjphidelphis rostratus, Gervais. Zoologie et Paléontologie

françaises, 2*^ édition, Paris, 1859, p. 301.

Delphinus [Sténo) perspicillatus , Peters. Monatsbericht der

Wissenschaften zu Berlin, 29 Juni 1876.

Sténo rostratus, Lùtken. Vidensk. Selsk. Skr. naturvidoisk.

Copenhague, 1889.

CAUACTÈHES.

Ce Dauphin se distingue des autres par son rostre allongé,

ses dents au nombre de 22 en dessus et en dessous, et dont la

surface est finement guillochée et granuleuse. Van Breda et

Peters donnent la formule dentaire J4^.
La longueur de Fanimal est de 8 pieds.

M. Flower a figuré les os palatins dans son dernier travail

sur les Del ph inides.

DESCRIPTION.

D'après le D'" Studer, la femelle, harponnée par la Gazelle,

avait le dos noir, le rostre blanc et les flancs d'un blanc jau-

nâtre, ainsi que la région des tempes et des yeux jusqu'au bout

du rostre. Une strie blanche s'étendait de la nageoire pectorale

au globe oculaire. L'œil était entouré d'un cercle brun d*où

parlait une strie noire qui s'étendait jusqu'au rostre et une

strie semblable s'étendait en dessous du corps, se prolongeant

de l'angle de la mâchoire jusqu'à la nageoire pectorale.

Le s([uelette de cette femelle capturée dans l'océan Atlantique

méridional a soixante-six vertèbres, divisées en sept cervicales,

douze dorsales, quinze lombaires et trente-deux caudales.
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Le Sténo observé par Pernetty possède soixante-cinq vertè-

bres, dont treize dorsales, quinze lombaires et trente caudales.

Le squelette de Copenhague compte soixante-six vertèbres,

dont sept cervicales, douze dorsales, quinze lombaires et

trente-deux caudales.

Les deux premières cervicales sont réunies. Les cinq pre-

mières dorsales ont une facette articulaire pour les côtes. 11 y

a douze paires de côles : les trois premières s'articulent avec

la partie principale du sternum, la quatrième avec la partie

moyenne, les deux dernières avec la troisième partie. La pre-

mière côte est comme toujours plus forte que les autres.

Les vingt-cinq premières vertèbres caudales portent des os

en V. Les deux pièces des trois premières et des trois dernières

ne sont pas réunies sur la ligne médiane.

La nageoire pectorale a un humérus fort court, une omo-

plate longue d'avant en arrière ; il y a trois os dans le procarpe et

deux dans le métacarpe; il y a une phalange au pouce, deux à

l'index, six au médian, huit à l'annulaire et deux au petit doigt.

Dans le squelette de Copenhague il y a également six et huit

phalanges aux deux doigts du milieu.

MOEURS.

On ne connaît rien de leurs mœurs si ce n'est ce qu'en dit

Sluyter, que les Sténo ne vivent pas en grandes gammes, et

l'observation de Dussumier, qui a trouvé, dans l'estomac du

Dauphin bridé des îles du cap Vert, un grand nombre de pois-

sons volants (exocets) et des restes de Calmars.

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE.

Les restes de ce Delphinide sont très répandus dans les

Musées, mais on ne connaît presque nulle part exactement

les lieux de leur capture. Nous l'avons dit plus haut. Van Breda

a montré la léte de cet animal à Cuvier, mais il ne dit pas d'où

elle lui vient, ni les lieux où le dessin a été fait.
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D'aprt'S Van Bemmclen ', \c Slcno de Van Broda aurait été

capturé à Tembouchurc do TEscaut en 1829.

Un individu a échoué à Brest; Cuvier Ta désigné sous le

le nom de Delphiiius rostratus. Fréd. Cuvier en fait mention;

c'est sans doute l'assertion de celui-ci qui foit dire à Paul

Gervais : espèce méridionale qui vient accidentellement sur

les côtes de France.

Dans la rade de l'île dWix et à l'embouchure de la Charente,

on a capturé le Delphinide que Lesson a décrit sous le nom
de Delplnniis SiDitouicus -.

11 paraît qu'on en a capturé un exemplaire sur les côtes du

Portugal.

On a prétendu qu^il vivait dans la 3Iéditerranéc et qu'il

quittait cette mer intérieure à la fin de l'hiver pour se rendre

au nord. Nous ne trouvons rien qui justifie cette assertion.

Le professeur Giglioli le cite dans son Elenco et des natura-

listes assurent en avoir vu un échouer sur les côtes de Livourne.

Sluyter croit l'avoir rencontré en été au nord de l'Atlan-

tique jusqu'au 63^ degré, et il foit remarquer qu'il ne l'a jamais

vu en grandes gammes. Il est bien différent, sous ce rapport,

des Tursiops, dit-il.

Hollbôll cite le Paniak comme un Cétacé très rare. On en a

péché un près de Frederikshaab, dit-il; le nom rappelle le bec

du ytergus serratus, le grand Harle. Nous nous demandons si

ce n'est pas le Sleno.

La plupart des têtes conservées dans les Musées proviennent

d'individus capturés dans l'Atlantique, surtout dans la partie

méridionale. C'est surtout la côte des îles du cap Vert que

cet animal fréquente, et il se rend au sud jusqu'au cap de

Bonne-Espérance et même jusqu'à la mer des Indes.

Pernetty, dans son voyage aux îles Malouines, a également

rencontré le Sténo dans le voisinage du cap Vert.

On a signalé à diverses reprises la présence du Sténo hors

des mers d'Europe.

' Van lÎEMMKi.R.N, L'/sl (1er zooydirrcn . . , p. --49.

^ AcI. Soc. linnéi'iiiie, Boideaux, 1841.
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Le Delphinus Bairdii de Dali que Scammon a figuré (pi. XIX,

fig. 1), qui est long de 6 pieds et demi et qui vit au nord du

Pacifique, pourrait bien être notre Sténo.

Il y a trois espèces de Dauphins qui fréquentent la côte

nord-ouest de Ceylan, dit Holsworth 'i, et parmi ces trois, il

cite le Delphinus longirostris qui vit par gammes de deux cents

individus. Il croit avoir vu des individus accouplés. Nous nous

demandons si ce n'est pas de cette espèce qu'il s'agit ici.

Dans la FaunaJaponica, il est question aussi d'un Delphinus

longirostris, et Burmeister fait mention, sous le nom de Sténo

atlenuatus, d'un Dauphin de l'océan Atlantique dont il faudrait

pouvoir comparer la tète pour juger de ses véritables affinités.

C'est une erreur, croyons-nous, de considérer la mer du

Nord comme le séjour de ce Delphinide; c'est un animal mé-

ridional et, s'il s'est montré dans la mer du Nord, ce n'est

qu'accidentellement.

Le professeur Lûlken représente sur une carte, qui accom-

pagne son mémoire, les lieux précis de plusieurs captures faites

dans l'Atlantique, qui sont toutes méridionales.

MUSÉES.

Il y a peu de Musées qui ne renferment des têtes de cet animal,

mais, comme nous l'avons fait remarquer, on ne trouve guère

des renseignements précis sur les lieux de leur provenance.

Nous en avons trouvé une tête à Hambourg, entre les mains

d'un marchand qui nous assurait l'avoir reçue de l'Atlantique

méridionale.

D'après le professeur Giglioli, on conserve à Livourne une

tête de Sténo frontatus, recueillie sur les côtes d'Italie.

Le Musée de Liège possède une tête complète et adulte

achetée à Hambourg.

Au Musée de Berlin on conserve le squelette de la femelle

<îapturée par la Gazelle.

* RZ. S.,april 1872.
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Le professeur Flower nous apprend (jue le British Muséum

a reçu dix têtes, dont une du cap de Bonne-Espérance, une

des Indes, désignées sous le nom de Stcno froutatus; ((uatre

autres têtes proviennent de l'expédition antarctique et sont

désignées sous le nom de Sténo compressus.

Nous en avons vu une tête ù Stockholm, au Musée de l'Ecole

vétérinaire, où elle porte le nom do Sténo attenuatus.

Nous avons vu, à l'Institut Teknologiska de Norrkoping

(Suède), une tête d'un animal provenant des cotes de Mada-

gascar; Malm l'a nommé Sténo consimilis. C'est le DeîpJiinus

pseudodeîphinus de Wiegmann.

On possède également des têtes dans les Musées de Leyde,

de Paris, de Louvain.

Le Musée de Copenhague possède un squelette entier et cinq

têtes osseuses que le professeur Lùtken a identifiées avec le

Sténo rostratus. On trouve en outre, dans ce même Musée,

deux têtes, peut-être de la même espèce, provenant du Paci-

fique.

DESSINS.

Nous possédons heureusement de bons dessins de l'animal

et des principaux os.

Van Breda a publié deux planches représentant l'une l'ani-

mal entier, ses nageoires et ses dents, l'autre le crâne nettoyé.

G. 3Iichaud reproduit une figure originale dans les Actes de

la Société linnéenne de Bordeaux, 1842.

Cuvier a publié un dessin de la tête osseuse dans ses

Recherches sur les ossements fossiles, tome V, pages 278 et 400,

planche XXI, figures 7 et 8.

Nous trouvons dans VHistoire naturelle des Mammifères de

Fréd. Cuvier, sous le nom de Dauphin à long bec, le dessin

d'un Dauphin échoué sur la côte de Brest, et qui se rapporte

avec quelque doute ù cette espèce (livr. LXVII).

Dans le même ouvrage de Fréd. Cuvier (livr. LVIII) se trouve

le dessin d'un animal, capturé à trente lieues au sud du cap
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Vert, que Dussumier a fait connaître sous le nom de Dauphin

bridé, Delphinus frœnatiis. Il en a publié aussi un dessin dans

son Histoire naturelle des Cétacés, planche X, figure 2.

Peters a publié un dessin de son Delphiuus perspicillâtus

dans le Monatsbcriclit..., 1876, page 36(3, planches II et lïL

Il figure séparément la tête, le sternum et une nageoire pec-

torale.

Nous avons reproduit, dans VOstéographie des Cétacés,

planche XXXVII, figure 12, le squelette de la tête, figures 8

à 11.

Sous le nom de Sténo gastaldi, Brandt décrit et figure une

tête fossile, trouvée, en 1869, à Asti, dans le Piémont, et qui

est conservée au Musée de Turin K

M. Flower a fait dessiner le palais pour montrer les carac-

tères des os ptérigoïdiens "^.

Lùtken a publié un dessin de 31. A. F. Andréa reproduisant

la physionomie de Fanimal et le squelette en place. Il repro-

duit en outre séparément le sternum, le squelette et la nageoire

pectorale.

PARASITES.

Nous ne connaissons personne qui ait eu l'occasion d'exa-

miner cette espèce à l'état frais.

On comprend que les renseignements fassent défaut au sujet

d'un Cétacé qu'on n'a guère eu l'occasion d'observer en chair.

Nous trouvons toutefois dans Diesing que le Delphinus rostra-

tuSy qui peut être l'espèce dont nous nous occupons, loge dans

ses intestins le Tetrahothriuni triangulare. Il aurait été trouvé à

Lisbonne (Schott) 3.

* J. F. Brandt, Ergcinzungen S'-Pélersbonrg, 1874, p. 15, pi II.

* On llie Characfers and divisions of tlie family Dclpliinidœ. Proc Zool.

Soc, 188Ô.

5 Diesing, S//s/ema He'minlhum, vol. 1, p. GOl cl vol. 2, p 502. 0. von

LiNSTow, Comiendium der lle(mintholo<jie. Houiiov(r, 1878, p. GO.



i^^))

LE BELUGA
{^DELPHINAPTERLS LEUCAS,)

LITTÉRATURE.

Pnllns, licisc, III, p. 83, pi. LXXIV, 177C, édition française, revue

par Laniarck, vol. V, p. 192.

tacépcde, Hist. nat. des Cétacés. ISOi.

Rarclay and :%eil. Account of a Béluga, Killecl in thc Firth of Forth

,

Pnoc. OF Werner Society, 1821.

EKChrlchl, Nordischen Walllhicre, 184-9.

«>• Vliddendorfl'fi, Sibiriche lieise, S' Pétersbourg, Band 2, Th. 2,

18G8.

Jc>ffrlc.«i IfVcyman, Description of a Whitc fîsh, White walCj Journal

of natlral iiistorv, vol. VII, Boston, 18G3, pi. XIIÏ.

iiayrs, Gis. on Skull of Béluga^ Pnoc. Acad. nat. se. Phil., 18Gd

p. 27^.

J. ««. Allen, Majnmalia of MassachusetlSj Bulletin of the Mlselm

OF Compar. zoologv, n" 8, 1869.



( 218
)

Watfion and Yoiing:, The anatomy of the Northern Bchiga, corn-

parcd , Trans. R. Soc. Edinburgh, vol. 29, p. 393.

Flo^cr, Exhibition of nnd rcmarks itpon, the Skull of a Beluqn, or

White ivhale, Dclphinaplerus leucas, Proceedings Zoolog. Soc, p. 667,

novembre 1879.

lEnrtins, Capture of a White whale on Coast of Cailhness, The

ZooLOGisT, vol. 8, 188-4.



219 )

HISTORIQUE.

Le Bchujn a été observé par 0. F. Muller, et surtout par

0. Fabricius, qui a donné des détails intéressants sur son

genre de vie; ces naturalistes ont été à même tous les deux

d'observer ce Delphinide dans les régions polaires.

Fréd. Martens l'a également connu : Il le cite parmi les

Cétacés du Spitzberg; il est blanc-jaunâtre, dit-il, sans nageoire

sur le dos, et quand ils sont nombreux, c'est un signe pour

les baleiniers qu'ils feront bonne pêche. 11 connait le nom
de Béluga et de Wit-visch.

Pallas Ta rencontré dans son voyage. Il habite fréquemment

le golfe de l'Obi, dit-il; il remonte quelquefois assez avant

dans le fleuve pour chasser aux poissons de passage. Pallas a

reconnu également l'absence de nageoire dorsale et fait la

remarque, que le Dauphin blanc se distingue par là de tous les

autres Dauphins. Les Belu(ja se tiennent par petites troupes,

dit-il, et dès que les Samoièdes les aperçoivent dans le golfe

de rObi, ils travaillent à les rassembler pour les tuer ensuite

à coups de harpon.

Pallas parle des jeunes Béluga, ce qui fait penser que ce

Delphinide se reproduit également dans ces parages, et il fait

connaître particulièrement cet intéressant animal par des

descriptions anatomiques.

Lacépède a proposé le nom de Delphinaptère, pour indiquer

l'absence de nageoire dorsale, mais l'absence de cette nageoire

s'observe encore sur d'autres Cétacés qui n'ont cependant rien

de commun avec les Béluga, comme les Néomeris, qui sont de

véritables Marsouins.

Cuvier a bien connu le Béluga.

Holbôll donne des renseignements fort intéressants sur ce

Cétacé; il parle de l'époque de son apparition sur les côtes du

Groenland, de la gestation, de la mise-bas et de sa pâture.
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Eschicht a reproduit les observations de son ami noIl)oll dans

ses yordischeii Waltliiere.

Middendorf fait mention du Béluga comme habitant les côtes

de la mer Arctique, surtout l'embouchure des fleuves; il les

remonte parfois très haut, dit-il. En 1825, il en est échoué à la

latitude de 64 degrés.

Barclay et Neil, comme Jeffries Weyman, ont eu l'occasion

d'étudier des individus égarés dans le golfe de S'-Laurent et

sur les côtes d'Ecosse.

J. Allen en fait mention dans son énumération des Mammi-
fères du Massachusetts.

En 1878, Watson et Young ont publié, dans les Transactions

de la Société d'Edimbourg, des recherches sur l'anatomie de ce

Cétacé.

M. Flower fait part à la Société zoologique de Londres de la

capture d'un Béluga, le 9 juin 1879, dans un filet à saumon,

à l'ouest de Dunrobin, Sutherlandshire, C'était une femelle de

douze pieds six pouces, avec 20 dents à la mâchoire supérieure

et 16 à l'inférieure. L'estomac contenait des débris de poisson

qu'on attribuait k des saumons. — En préparant le squelette,

on s'est aperçu que l'animal s'était rompu la colonne verté-

brale entre la troisième et la quatrième vertèbre lombaire, et

l'atlas présente une luxation sur les condyles occipitaux, de

manière qu'il laisse à peine un espace pour le passage de la

moelle épinière.

Le squelette indique que l'animal est parfaitement adulte.

Sous le nom de Béluga vermontana, il est question d'une

espèce fossile, dans le Rapport sur la géologie de Vermont i.

SYNONYMIE.

Balœna albicans, 0. f. Muller, Zool. dan., 1776.

Delphinus leucas, Pallas, Ueisen. .
.

, 1776.

Phocœna leucas, fr. Cuv., Hist. nat. des Cétacés, 1836.

' R('l>f>ri on the Gco'ogi of Virniout : Chiromont, ISGI, vol. Il, |> 938.
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l)t'lj)hino})ti'rus Icucas, Lacc'p., ///.s7. nat. des Cétacés, 180

i

Dclphinus albicans, Wxhr. Faim. Crocnl., 1780.

Hchuja ratodon, (iray, Zoohujij of Ihc voijai/e of I-j'cbus and

Tcrror, 1810.

Dclphiuoptcrus leucas, W. Liljebori^s 0[vevsi(il.... 1801.

llviidfisky Egede.

Weisjisch, Martens.

WUl ftscli, Andersou.

Ilvit/isken.

Kclelluak.

Hjeluglia.

Epaulard blanc.

On a eu l'occasion de comparer un grand nomljre detêles

provenant du Gror-nland et du Spitzberg,et on n'a pu constater

entre elles que de très faibles différences, si ditlérences il y a.

CARACTÈRES.

Le Béluga a une vingtaine de pieds de longueur; il se dis-

tingue des autres Cétacés par la couleur blanche de sa peau

sans dessins, par l'absence d'une nageoire dorsale et par la lar-

geur de sa nageoire pectorale.

Les dents varient de sept à dix ; ce sont les extrêmes ; on en

trouve le plus souvent de huit à dix de chaque côté et à chaque

mâchoire. La femelle capturée en 1879 sur les côtes d'Ecosse

portait dix dents d'un côté, huit de l'autre.

Dans 170 tètes envoyées du Groenland, il n'y en avait pas

une dont les dents n'étaient pas au complet.

Lacépède a eu tort de prendre pour caractère principal l'ab-

sence de nageoire dorsale et de leur donner le nom du Delphi-

naptenis. Le yeonieris du Japon est également privé de nageoire

dorsale, sans rien avoir de commun avec le Béluga, pas plus

que le Leucoramphus de Péron. Le !Seomeris est un véritable

Marsouin; le Leucoramphus plutôt un Tu}sioj)s.

Parmi les caractères de ce Cétacé, on peut signaler leur habi-
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tude de vivre en gammes de plusieurs centaines, ou même de

milliers d'individus. C'est une observation que l'on a faite par-

tout où l'on a rencontré des Béluga.

11 y a peu de différences dans les sexes.

En venant au monde, ils ne sont pas tout blancs comme les

adultes; ils sont d'un gris bleuâtre d'abord, puis d'un blanc-

jaunâtre.

Il est à remarquer aussi que les Béluga ont de la voix, et les

baleiniers connaissent si bien cette particularité qu'ils les

désignent sous le nom de Sea-canaries.

jNous ferons remarquer encore que les Béluga se distinguent

des autres Delphinides par la ténacité de la vie; on a pu cap-

turer des Béluga vivant que l'on a transportés en vie à de

grandes dist-mces.

DESCRIPTION.

Le Béluga a d'étroites affinités avec le Narval, dont il se dis-

tingue, non seulement par les dents, mais également par la

tète, qui est mieux retenue en arrière, un peu plus étroite et

plus longue, et légèrement arqué dans sa région faciale.

Les pêcheurs regardent le Béluga comme la femelle du

Narval.

La région cervicale a toutes les vertèbres libres. L'atlas pré-

sente une facette articulaire elliptique pour l'apophyse odon-

toïde.

Les corps vertébraux vont en grandissant depuis la première

dorsale jusqu'aux premières caudales. Les dorsales sont au

nombre de onze, les lombaires au nombre de neuf, les cau-

dales au nombre de vingt-deux, en tout quarante-neuf.

Nous trouvons dans un squelette de Béluga l'apophyse trans-

verse de la dernière dorsale, portant à droite, une cote rudi-

mentaire moitié soudée, à gauche, une côte complètement

soudée.

La carpe de l'embryon est plus parfait que celui de l'adulte,

dit Willy Kukenthal.
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Les phalanges sont 2, 6, 4, 1 et 1.

Les dents sont communément de huit à la mâchoire infé-

rieure, de neuf ou dix à la mâchoire supérieure. Les supé-

rieures sont penchées en avant, les inférieures en arrière.

Les alvéoles sont généralement larges et les dents tombent

facilement.

Dans les mâles, les dents sont un peu plus fortes que dans

les femelles.

Quand on a un certain nombre de têtes sous les yeux, on
remarque entre elles, une légère différence qui peut être

sexuelle; les unes ont le rostre un peu plus long que les

autres, et cette différence s'observe déjà dans le jeune âge.

MOEURS.

Le Béluga se nourrit de poissons, surtout d'Hippoglossus

pinguis, et de Sebastes norwegicus, de Céphalopodes et de Crus-

tacés, qu'il cherche au fond de la mer à de grandes profondeurs.

Indépendamment des poissons dont nous venons de parler,

Holboll mentionne encore comme pâture le Gadus œgle/inus, et

parmi les Céphalopodes VOnychoteutis FabricUKA ces poissons

nous pouvons ajouter encore le Saumon ; les individus qui ont

échoué sur les côtes d'Ecosse en avaient leur estomac plein,

comme ceux que l'on a trouvés dans l'Obi. C'est ce qui explique

comment on les voit souvent remonter si haut les fleuves.

Cette remonte est mise à profit par les pêcheurs de la mer
Arctique, qui placent des filets en travers dans la rivière pour

les prendre à leur retour à la mer.

fïolbôll fait remarquer que ces Cétacés, comme le Grindwall,

rendent gorge avec une grande facilité quand ils sont pour-

suivis. C'est ce qui explique sans doute comment les Béluga

que Ton prend dans les filets ont communément l'estomac

vide. C'est tout au plus si l'on y découvre quelques arêtes de

poissons, des becs ou des cristallins de Céphalopodes.

' tsciiRicur, A'orrf. Wallth, p. 198.
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Les Groënlandais ont reconnu que l'estomac de ces poissons

renferme souvent du sable, qui leur permet de plonger plus

facilement à de grandes profondeurs.

La science a pu enregistrer quelques observations sur

l'époque de la gestation et la mise-bas : dans les pêcheries du

Groenland on a remarqué que les femelles sont pleines en

automne et que le fœtus qu'elles portent à cette époque de

l'année est fort petit; HolboU pense que la parturition a lieu

au mois de mai.

Holboll reproduit une observation qui nous intéresse beau-

coup sur la manière dont ils viennent au monde. Les fœtus

atteignent jusqu'au tiers de la longueur de la mère, dit-il ; c'est

la règle; ils sont logés dans la matrice repliés sur eux-mêmes,

et les Groënlandais s'accordent à dire, ajoute-t-il, que les

Béluga viennent au monde par la queue, et non par la tête.

Nous ne nous expliquons pas cette naissance par la queue.

Le fœtus que nous avons trouvé en place dans un Grindwall

à terme était replié sur lui-même vers le milieu du corps de

manière que la queue était appliquée sur le côté du cou. La

tête du fœtus avait la direction de la tête de la mère. Le

fœtus formait un vrai cylindre, aussi gros à l'un bout qu'à

l'autre. Comme la tête était dirigée en avant, il n'y avait que le

bout opposé, c'est-à-dire le milieu du corps, par lequel le jeune

Grindwall pouvait venir au monde. Ce n'est qu'après sa sortie

delà matrice et flottant dans l'eau que le corps pouvait s'étendre

pour se mettre à la nage.

Holboll cite un exemple de tendresse maternelle de la part

d'une femelle de Béluga. 11 a vu une mère, accompagnée de son

petit, recevoir celui-ci sur son dos pour lui procurer du repos.

Nous croyons que c'est plutôt pour lui procurer le premier

air dont il a besoin pour respirer et pour ne pas sombrer.

En venant au monde, le Béluga n'a pas de poils aux lèvres,

comme les autres Delphinides. Il a cela de commun avec le

Narval. Ne pourrait-on pas voir, dans l'absence de poils et leur

confinement dans le c*ï'cle polaire, des raisons de supposer

que ces deux Cétacés sont venus après les autres?
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Le Béluga émigré périodiquement; en hiver, il se rend au

large sur les côtes du (iroënland, et au printemps, de mai à

septembre, il gagne la cote, c'est-à-dire que pendant l'été il se

rend au nord et pendant Tliiver au midi. On ne le voit plus,

près de Godhaven, depuis le commencement de juillet jusqu'en

octobre, dit Holboll. Vers le mois d'octobre, il revient du nord

et arrive à Godthaab vers le mois de décembre, rarement plus

tôt, dit le gouverneur. 11 atteint plus tard fiskerndsset et passe

l'hiver dans les iiords du Sud-Groënland.

Quand ils reviennent, ils sont isolés.

Les gammes sont formées de plusieurs milliers d'individus,

et sur leur passage on a créé des pêcheries dans diverses loca-

lités.

Les marins ont remarqué qu'ils se tiennent toujours à une

certaine distance de la glace.

Les Béluga viennent au monde par la queue et celle-ci se

montre au dehors un certain temps avant la naissance ^.

PÈCHE.

Les Béluga et les Narvals sont l'objet d'une chasse sur les

cùiGs du Groenland. Les pêcheurs les prennent dans des filets

au milieu des fiords.

On se livre à celte industrie à Godthaab et à Disco, quand ils

se retirent du détroit de Davis, pour se rendre au nord, vers

le printemps.

Près de Jacobshavn et de Claushavn, les Groënlandais ont

' Dans une note sur la naissance des Célacés, le professeur Lûll^en parle

(.lu Narval cl du Béluga et cite \Zoolog. Jahrbuchcrn, III'''" Baud) des noies

de Obrik, conseiller d'Ktat, d'après lesquelles les pécheurs groënlandais, qu'il

n connus à (iodhavn, disaient n'avoir j uiiais vu naître uu Narval, mais 1res

souvent des Belutja; ces pécheurs lui ont rapporté que la femelle, en appro-

€hant du terme de la grossesse, recherche une eau passablement tranquille et

unie, et qu'aussitôt que le jeune vient au monde, elle plonge au-dessous de

lui, pour n;' pas le vor soaibrer et le pouss^* vers la surface de la mer pour

lui faire respirer l'air.

Tome XLIIL 15
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établi une pêcherie de BcUuja , et aux mois de mai et de

juin ils en prennent régulièrement, dit Holboll ; on les

cerne en les poussant vers la côte pour les harponner ou les

assommer.

La méthode des Russes de les capturer dans des filets nVst

pas en usage à Godthaab. — Les courants y sont trop forlSy

dit Holbùll.

Les Groënlandais sèchent la chair pour la conserver pen-

dant une partie de l'année, et la graisse est utilisée sans pré-

paration.

A la pêcherie de Tronso, on a capturé, en 1871, 2,167 Bé-

luga.

Il y a aussi des pêcheurs d'Europe qui se rendent dans le

détroit de Davis à la pêche de ces Cétacés.

Les pêcheurs écossais en ont rapporté, en 183o, 200 Béluga,

200 Narvals et environ 190 Morses *.

En 1883, on a capturé 2,736 Béluga. En 1887, 1,930.

Cette pêche se fait aujourd'hui au Groenland à l'aide de

filets, ce qui ne se faisait pas, paraît -il, du temps de

HolbôU.

En 1880 un bateau a pris au printemps, à la baie de Magda-

lena, 300 têtes, d'un seul coup de filet.

On peut juger de l'abondance de ces Cétacés par le fait sui-

vant : Eschricht avait demandé quelques crânes de Béluga à

son ami Holboll, gouverneur du Groenland, pour s'assurer si

les sexes différent entre eux, recommandant de mettre un

signe aux têtes des mâles et aux femelles, et il reçut, par

retour du courrier, plusieurs douzaines de crânes, dont, mal-

lieureusement, les cordes indiquant les sexes avaient été man-

gées par les rats.

11 paraît qu'à l'ouest du Spitzberg on les chasse aujourd'hui

à l'aide de steamers; on les entoure comme les Grindwalls

aux Féroës, on les pousse dans une baie pour les tuer ensuite

à coup de lance.

' SouTHWELL, The Zoologist, Marsh, 188G.
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Les Samoyèdcs se livrent également à celte industrie : il

existe (les pêcheries à Tembouchure de la Dwina. On se sert

do sennes : plusieurs pêcheurs se réunissent et attachent leurs

filets les uns aux autres; ils entourent toute la gamme quand
elle s'engage dans une baie, ils rétrécissent successivement le

cercle en les poussant vers la cote et ils les harponnent ensuite

les uns après les autres '. Si les fiords se mettent à sec pen-

dant le marée basse, on les assomme sur place.

A Test de la Sibérie, sur la rivière Tigel, il existe également

une pêcherie de Béluga à Taide de filets, pendant les mois de

juin et de septembre.

Cette pêche se pratique également dans le golfe du Maine
{S*-Laurent\

On voit dans les Mitlheil. de Petermann qu'un marchand de

Brème fait mention des forts filets que l'on emploie dans celte

pêche, à l'entrée de la Jennissey -.

Celte pêche est plus importante que celle des Phoques, et

l'on prétend que l'huile de Béluga est plus fine que celle des

Pinnigrades en général.

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE.

Le Béluga, que l'on appelle aussi le Dauphin blanc, h cause

de sa couleur, et Delphinaptère, à cause de l'absence de nageoire

dorsale, est, de l'avis de tous les baleiniers, le plus commun
des Cétacés sur les côtes du Groenland. Il arrive en octobre à

la baie de Disco (69" 15'), se rend en décembre jusqu'à Godl-

haab, puis se répand jusqu'aux 03^ et G2® degrés de latitude.

Vers la fin d'avril et jusqu'au commencement de juillet, on

le voit se retirer vers le nord jusqu'aux 69*^ et 70^ degrés.

Le Béluga est une espèce essentiellement polaire, comme le

Narval et la Baleine franche. Ces trois Cétacés sont répandus

' Al. Sciiultz, Nolice sur les pérlieries, 1875.

» Petermann's, Millheil, -2:i Bel., 187i), p. S'i.
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sur toute la calotte boréale, et passent par le détroit de Bering

comme par le détroit de Smith.

Le baleinier Martens nous apprend que les pécheurs aiment

à voir ce Cétacé quand ils approchent des lieux de pèche. Ils

disent : beaucoup de Béluga, bonne pèche, beaucoup de

Phoques, mauvaise pèche; sans doute que la pâture des Béluga,

dans ces parages, est la même que celle des Baleines, c'est-à-

dire, formée de Crustacés et de Ptéropodes.

On le voit par bandes nombreuses, au Groenland comme au

Spilzberg, dans la mer Blanche comme dans la mer de Kara,

et à la Nouvelle-Zemble.

Eschricht, dans le tableau représentant les Baleines franches,

les Mégaptères et les Béluga dans la mer de Baffin,aux diverses

époques de Tannée, fait suivre le même voyage, du nord au

sud et du sud au nord, au Béluga comme à la Baleine franche,

mais avec cette différence que le Béluga se rend de 3 à 4 degrés

de plus au sud que la Baleine franche : le Béluga atteint,

comme nous venons de le voir, jusqu'au G;2« degré, la Baleine

franche ne dépasse pas le 64® degré. L'un et l'autre ne s'y voient

dans ces dernières régions qu'en hiver, de décembre en avril,

pour y passer, ce que l'on pourrait appeler la bonne saison.

Comme beaucoup de nos oiseaux passent l'hiver dans le midi,

ces Cétacés quittent aussi les hautes latitudes pour passer ces

mômes mois plus au sud.

Sluyter fait une observation fort intéressante sur l'apparition

et la disparition de certaines espèces vers le GO^ degré de lati-

tude nord; il a vu d'abord les Marsouins diminuer successi-

vement en nombre et les Tursiops tursio prendre leur place
;

ces derniers diminuer à leur tour, et remplacés par les Balœ-

nopîera rostrata; enfin, celles-ci disparaissant, comme les

autres, il a vu les Béluga rester seuls maîtres de la place i. II a

vu des gammes nombreuses apparaître à Vile (FAmsterdam et

au Zeeuwsch Uitkyk et approcher très près de son navire.

On lui assurait, dans ces parages, que depuis la diminution
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du nombre de Morses, on faisait une chasse plus active aux

Béluga.

Le D"" Neale a vu des Behuja et des Narvals en grand nombre,

au mois de septembre, sur les côtes de la Terre François-

Joseph.

V. Baer signale leur présence dans la mer Blanche, où le

D"" Walmgren en a vu en juillet I806.

Les Samoyèdes lui font la chasse surtout près de l'embou-

chure de la Dwina. C'est en juin et juillet qu'on les y trouve

par bandes nombreuses.

Nordenskiold a vu le Béluga, à côté de la Balœna rostrata,

dans la mer de Kara 1, ensuite jusqu'au détroit de Bering.

Le D*" Finsch en a vu également à l'embouchure de l'Obi "2.

D'autres en ont vu également en assez grand nombre à l'em-

bouchure de la Jennissey, et Dali cite l'exemple de Béluga

capturés par les Russes, en 1863, à Nulato, sur la rivière

Yukon, à 700 milles de la mer.

Bange assure que des Morses, des Phoques et des Dauphins

(sans doute le Béluga) entrent dans la Lena 3.

On voit le Béluga sur les côtes d'Asie à 51 » latitude nord,

d'après Léop. von Schrenk ^
; il pénètre dans le fleuve Amour,

à 40 milles dans l'intérieur des terres, dit ce naturaliste, et

cette observation est confirmée par Arthur Nordmann s.

Middendorf en a vu en quantité sur la côte sud de la mer

d'Okhotsch, 011 ils apparaissent par petites bandes 6, et il les

dit communs sur les côtes de la Sibérie : Er scheint an den

* Nordenskiold, Biliang (ill k. Svfuska Vetetisknp-Acndem. hamUingar,

V, 1877.

^ Peters, Uebersicht vbcr di'j tcahrcnd dcr sibirischcn Expidilion von

1816 von H. Dr 0. Finsch, Gesnmihclleii Sdvgrlhiere ... Monatsbericht^

novembre, 1877.

5 Lettre de la station météorologique polaire de la Lena.

* L. Schrenk, Renen und ForscJmngin ïrn Amurlande, 1854- I806, I,

p. 191.

5 Nordmann, Ballet. Soc. d NatnralislfS de Mos(Ou, 18G1, 111, p. "275.

6 MiDDENDORFi-, Stblrisclie Beiae, Hand 2, Th. 2, p. 122.
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Sibirisclien Kusîen (1er Polarmeeres hdufig vorziikommen, dit

cet auteur.

Il en a vu aussi, en nombre prodigieux, sur les cotes sud de

la mer d'Okhotsch, approcher par petites gammes les affluents

de cette mer intérieure. — Il en a vu plus de mille réunis.

Le capitaine Scammon les a vus également dans la mer

d'Okhotsch, et quelques-uns sur la côte ouest de l'Amérique

du nord.

Il est fait mention également, dans l'expédition à la pointe

de Barrow, Alaska, de scJiools de Béluga qui passent, pendant

que les eaux sont libres de glace.

On capture le Béluga dans toutes les baies de l'océan Glacial.

Le golfe de S'-Laurent est assez régulièrement visité par ce

Cétacé polaire, et à différentes reprises on en a capturé en vie

pour les envoyer, par chemin de fer, sous le nom de Wliite

whale, x\ des aquariums. Un mâle de 700 livres a été transporté

en 1863 à Boston i, un autre à New-York; on en a conservé

en vie pendant quinze mois.

En 1877 on en a envoyé un du Canada à l'aquarium de

Westminster à Londres, mais il n'y a pas vécu longtemps.

C'est le nom de White wale qui a fait dire aux journaux que

l'on avait transporté des Baleines vivantes par le chemin de

fer.

On cite quelques exemples d'individus égarés qui sont venus

échouer assez loin de leur séjour habituel.

Le 7 juin 181o, un Béluga mâle s'est perdu dans la baie

du Firth; un dessin en a été reproduit dans la notice de

Neill '^.

En juin 1879, un autre de 12 pieds 6 pouces a été capturé

sur les côtes d'Ecosse. — M. Flower en a publié un dessin

représentant l'animal échoué sur la plage, pendant la marée

' Weyman, Description of a While fisch or While ichale, Béluga borcalls.

Boston Jolrn. nat. hist., 1863, p. 605.

2 T/ip S(0lsmQ7i, may I, 188i.
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basse. La partie postérieure du crâne est représentée avec son

atlas tout luxé. On a trouvé dans le même filet un Saumon
de 18 livres, que le Béluga poursuivait sans doute, dit

M. Flower '.

Un Béluga est venu mourir dans le Kaltegat.

M. Harling a fait part de la capture d'un autre Béluga dans

un tilet à Saumons, ù Dunbeath (Caithnesshire) ^^. C'est sans

doute cet individu dont le squelette photographié a été exhibé

à l'Association britannique d'Aberdeen 3.

A quelques rares intervalles, des individus isolés sont allés

so perdre sur les côtes du Labrador, et même sur le cap Cod

(Massachusetts).

On a trouvé aussi quelques ossements fossiles que l'on a pu

rapporter avec raison au Béluga : Le Rév. Zadock Thompson,

de Burlington, a exhibé, en septembre 1849, à la Société de

Boston, des ossements de Cétacés, qu'il attribue au Béluga;

il les a trouvés au Canada, près du lac Champlain, à 6o pieds

au-dessus du niveau actuel du lac, à 8 pieds de profondeur

sous le sol. Il y avait une partie du crâne, une mandibule

et des vertèbres, une omoplate, un humérus, un radius et

cubitus, des côtes, un sternum, des dents et la caisse tym-

panique. On a trouvé des coquilles de Saxicava et de Leda avec

ces ossements.

On a trouvé encore d'autres restes de ces Cétacés aux Etats-

Lnis, que l'on rapporte à l'époque glaciaire ^.

Comme le Béluga est un animal essentiellement polaire,

ainsi que la Baleine franche et le Narval, on peut se demander

* Proc. Zool. Soc, novembre 1879, p. 667.

^ Harti>g, Capture afa Wliile wale on Ifie Coast of Cailhness ZoologUi,

vol 8, p f>-25.

3 Beport o{ the Drit. Asi>oc , 1886, p. 10:;4.

* Pvoc. Boston Soc , vol. III, ISol. The Cancdian naturaliste Mardi, 18{'3.
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si ces espèces sont représentées au pôle antarctique par des

formes correspondantes :

On peut dire que ni la Baleine franche, ni le Béluga, ni le

Narval n'ont de représentant au pôle antarctique.

Rien n'est venu confirmer que le crâne du British Muséum,
décrit en 1827 sous le nom de Béluga li)igii, vienne d'Australie.

Cette origine est fort douteuse, dit M. Flower.

Au sujet de la répartition des Cétacés aux deux pôles^

Eschricht croyait probable qu'il n'existe pas une espèce com-

mune aux régions arctique et antarctique. Depuis lors le con-

traire est démontré, et presque toute une famille, celle de&

Ziphioïdes, nous montre les mêmes espèces aux deux hémi-

sphères.

MUSÉES.

On trouve des têtes ou des squelettes complets :

A l'Université d'Aberdeen, on conserve le squelette de

l'animal dont nous avons parlé plus haut, provenant de

l'individu pris en 1884 dans un filet à Saumon, à Dunbeath.

A la Société zoologique d'Amsterdam et au 3Iusée de

Bergen il y a plusieurs crânes, provenant sans doute du

Groenland,

Au Musée de Boston on conserve le squelette d'un mâle qui

a été assez longtemps en vie dans un aquarium.

Le Musée de Bruxelles en possède des crânes.

Au Musée de l'Université de Copenhague on trouve, indépen-

damment de plusieurs squelettes et de crânes du Groenland,

un fœtus qui a été figuré par Eschricht dans ses Nordisclw

Wallthiere.

A Dorpat, à Gand, à Giessen et à Greisswald, on voit égale-

ment des crânes, la plupart du Groenland.

A Gôteborg, on voit au Musée sept ou huit squelettes du

Groenland et du Spitzberg, des têtes rapportées par Nor-
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denskiold (expédition de la Vega) et des ossements dits sous

fossiles 1.

Au Musée de la ville de Hambourg et à Heidelberg, on

conserve divers ossements.

A Londres, au Collège royal des chirurgiens, se trouve le

squelette de la femelle dont nous avons parlé plus haut, qui a

été prise dans un filet à Saumon sur les cotes de Suther-

landshire -.

Au British Muséum se trouvent aussi plusieurs crânes.

Le Musée de rUniversité de Louvain possède un squelette

complet et des crânes du Groenland envoyés par Holbùll.

Philadelphie possède divers ossements.

Au Musée de Stockholm on voit une peau montée et un

squelette d'un animal du Groenland, envoyé dans le sel. On

y conserve le moule de la queue de trois individus d'origine

différente.

On conserve un autre squelette du Groenland à Stockholm,

au « Carolinska Instituet ».

A Lpsala, on voit un exemplaire monté au Musée de l'Uni-

versité.

A Paris et à Brème on possède des fœtus mâles et femelles.

DESSINS.

Le Béluga a été souvent représenté, aussi bien en entier

qu'à l'état de squelette.

Hans Egede le figure sous le nom de llviid fîsl\

Scoresby donne une bonne figure d'un mâle dans ses Arctic

Régions, vol. Il, pi. XIV.

* Skelett de las of WaL
' Proc. Zool. Soo., novembre 1879.



Du Hamel a reçu du Canada une figure de Béluga sous le

nom de Marsouin blanc i.

11 est également représenté dans VHistoire naturelle des

Cétacés, de Fréd. Cuvier, pi. lo, fig. I ^le mâle); pi. 16, fig. I

(la femelle) et même planche, fig. 2 et 3, le crâne vu de profil

et par-dessus.

Eschricht a publié le dessin d'un fœtus dans ses Nordische

Waltliiere. Il reproduit aussi le dessin d'une tête, avec les

dents mises â nu en place. On ne pourrait donner une meil-

leure idée de leur système dentaire.

Fr. Krauss reproduit le dessin de l'animal dans les Bildeni,

18ol, pi. 42, fig. 2.

M. Flovver a publié un joli dessin du Béluga expirant sur

la côte, derrière un filet de Saumon.

Jeffries Wyman a publié le dessin d'un mâle, capturé vivant

dans le golfe de S*- Laurent.

Cuvier a figuré le crâne dans ses Recherches, pi. XXII,

fig. 5 et 6.

Malm a reproduit le dessin d'une tête rapportée par la Vega.

Nous avons reproduit, planche XIV, fig. 1-5 de VOstéo-

graphie des Cétacés, le squelette entier, la tête séparément,

la caisse auditive, le sternum et la nageoire pectorale.

Un squelette presque complet d'un animal fossile [Béluga

Vermontana) a été représenté dans un Rapport sur la géologie

de Vermont 2.

PARASITES.

Pallas a trouvé des Nématodes dans le conduit de leur

oreille moyenne, qui se rapportent sans doute au genre Proste-

cosacther de Diesinc:.

^ Traité des pèches, U" part., srcl. X, pi. X, lig. 4.

^ Report on the Géologie of Fermonl ; Claremont, 1861, vol II, p. 958.
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Le professeur Lïitkcn, clans son beau mémoire sur les com-

mensaux du genre Cyamus, attribue deux espèces différentes

de ce genre au même yarval, et pas au Béluga; quelques

Cétacés en nourrissent plusieurs, dit-il, par exemple le Narval,

et on trouve quelquefois les mêmes espèces sur des Cétacés du

même genre ou sous-genre i.

En 1887, dans un Supplément à son mémoire, le savant

professeur de Copenhague ajoute : La même espèce de Cétacés

peut loger plusieurs espèces de Cyames, mais il est inoins certain

que la même espèce de Cyame vive jamais sur plusieurs espèces

voisines de Cétacés -.

' Didrag (il lùnidskab om Ar'enie af Slœglen Cijamus, Copenhague,

1873.

* Tdlœg lil Bibrng lil Kundskab Ai^terne af Slœglen CijamuH, Copen-

hagiie, 1887.
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HISTOHIQUE.

Les Norvégiens ont de bonne heure fréquenté les mers du

Groenland ; aussi la défense du Narval était connue ù l'époque

où les premiers chrétiens se sont établis sur ces côtes. On voit,

dans les riches Musées d archéologie du nord, des crosses

d'évéque faites de défenses de ce Cétacé.

La dent de Narval était répandue depuis longtemps dans les

collections de curiosités, que les naturalistes ignoraient encore

complètement ii quel animal elle pouvait appartenir. Connue

sous le nom de défense, on s'était imaginé qu'elle devait orner

le front de quelque animal herbivore, et, comme les Solipèdes

se trouvent parmi les rares animaux à sabots qui n'ont pas de

défenses, on avait pensé qu'elle pouvait bien provenir d'un

animal ayant de Tanalogie avec le cheval.

Albert connaissait la défense, qui était placée parmi les

curiosités de la nature, mais il ne connaissait pas son origine.

Un des premiers Narvals, dont il est fait mention dans les

livres d'histoire naturelle, a été trouvé en 1648 à l'île de May
et signalé par Tulpius K

C'est à la même époque qu'un professeur de Copenhague,

Worms'^, fit connaître aux naturalistes que la prétendue défense

ne provient pas d'un animal terrestre, mais d'une espèce de

Dauphin, dont il venait de recevoir un crâne dépouillé des

parties molles. On lui avait envoyé ce crâne d'Islande.

Dans le cours du XVIIP siècle, Pontoppidan, dans son his-

toire naturelle de Norvège, parle du Aarhval et cite même
différents auteurs qui en ont fait mention. Pontoppidan 3 repré-

sente l'animal montrant au-dessus de la tête un double évent

au lieu d'un seul.

* Obscrv. mecl., p. 37G, pi. VIII.

2 WoïiyiïiSy Description de son Muséum, ICoo.

3 VoyjovPïDkTi, Norges nalurlige Historié. Kiobenhavn, 1755.
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Artedi et Linné ont donné le nom de Mouodon monoceros à

ce nouveau Cétacé, connu sous le nom de Narval par les

pêcheurs; il porte encore aujourd'hui le même nom.

^Yormius prétend que le mot narval, ou narwall plutôt,

provient de nar cadavre, et luall baleine. On a sans doute

supposé que, n'ayant point de dents, cet animal ne pouvait se

repaître que d'animaux morts.

Pierre Campera fait connaître, un des premiers, Tostéologie

du Cétacé qui nous occupe.

La dent de Narval, pour ne pas dire la défense, a de tout

temps attiré l'attention des naturalistes, et parmi les travaux

dont elle a été l'objet, nous devons ciler en première ligne un

mémoire de Claas Mulder 'i, qui passe en revue tout ce que l'on

a pensé de ce produit animal dans le cours du XVIII« siècle.

Comme d'autres objets rares, cette dent a passé comme anti-

dote de l'arsenic et du sublimé corrosif. Claas Mulder a non

seulement bien connu la nature de cette défense, mais, avant

tout autre, il a parlé de la première dentition de ce singulier

animal.

Fleming a eu l'occasion de faire des observations intéres-

santes sur un individu échoué sur les côtes d'une des Shetland

en 1808 -. C'est la seule bonne description du Narval, dit

Scoresby. On prétend qu'un Narval s'est perdu au siècle der-

nier à l'embouchure de l'Elbe.

On a parlé également d'un troisième narval qui se serait

perdu sur les côtes d'Angleterre.

Scoresby a capturé plusieurs de ces Cétacés et consacre

tout un chapitre à leur description, dans son Account of the

arctic régions, publié en 1820.

Fréd. Cuvier reproduit, en grande partie, dans son Histoire

naturelle des Cétacés, les descriptions faites par Fleming et

Scoresby. Si l'on s'en rapportait à ce que dit Fréd. Cuvier

* Claas Mulder, Over de lanlen van rien Narwal, Tydschrift voor

NATL'L'RL. GESCHiEDEMS. Amsterdam, 18o5, îl" D. Eersle en rî'^sl.

2 Mémoires de la Soc. Wernérienite, pi VI, fiy. 1-5.
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de la défense, qui se développe d'après lui dans une alvéole

commune au maxillaire et à Tintermaxillaire, il y aurait des

doutes sur la nature de la défense ; elle pourrait être aussi

bien une incisive qu'une canine. Ce doute n'est plus possible

aujourd'hui.

En 18i9, Escliricbt a publié le dessin de grandeur naturelle

d'un fœtus de Narval, ii côté d'un autre de licluga. L'illustre

cétologue comprenait mieux que personne l'importance d'un

fœtus de Narval pour apprécier la valeur systématique des

dents; mais le temps lui a sans doute manqué pour l'étude de

cette tête précieuse. Il s'est borné à figurer le fœtus entier.

Cette étude du fœtus a été faite en 1857 par Jacger i, et le

titre de sa publication démontre sutlisamment le but qu'il a

voulu atteindre.

Dans YOsîéographie des Cétacés, mon collaborateur Paul

Gervais a fait l'histoire du Narval et décrit en détail le squelette

et les dents du fœtus et de l'adulte; il y a consacré une planche

double.

Aujourd'hui cet animal est bien connu, non seulement dans

son système dentaire, son squelette et ses principaux appareils,

mais on a pu, grâce aux fœtus, déterminer avec certitude ses

principaux caractères et ses affinités véritables.

En publiant, en 18o9, la Zoologie médicale avec Gervais,

j'avais déjà signalé l'affinité du Narval avec le Béluga, malgré

l'énorme dittérence de leur système dentaire.

A propos d'une tète portant deux défenses au lieu d'une,

J.-W. Clark a communiqué à la Société zoologique un travail

important accompagné d'une planche représentant le crâne et

sa double canine.

Après avoir passé en revue tout ce que l'on a écrit sur ce

sujet, M. Clark '^ reconnaît que c'est toujours la défense gauche

* Jaeger, Bemerkungeii iiber die Verdnderung der Zahne bei dem

Narwhal Moscou, 18o7.

2 J -W. Clark, On tlie Skeletonofa IXanolial luilh tuo developed Tusk'^s.

Proc Zool. Soc, 1871, p. 43.

ToMK XLIII. IC
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qui se développe et pas la droite, mais que les deux défenses

se développent quelquefois en même temps, et il- en cite divers

exemples. Il fait observer aussi que les lignes spirales des

défenses vont de droite à gauche, même quand il y en a deux,

et jamais de gauche à droite.

Salomon a le premier signalé l'existence de deux défenses

dans une même tête.

M. Clark a signalé onze exemples de défenses doubles;

M. Southwell en a^ ajouté un douzième du Musée de Dundee, et

un treizième du Musée de M. Bruce, à Dundee.

Depuis lors, nous possédons le résultat des recherches du

professeur Sir Turner sur le même sujet 'i.

Il faut croire que ce n'est pas toujours le mâle seul qui porte

des défenses; Anderson parle d'un Narval femelle, dont la tête

portait deux défenses et qui était bien femelle, puisqu'on en

avait retiré un fœtus. La tête fut rapportée à Hambourg

en 1684. Cette tête n'aurait-elle pas été substituée à une autre

pendant le voyage? Cuvier en parle dans ses Recherches sur

les ossements fossiles 2.

Quelques naturalistes ont eu l'occasion de voir des Narvals

en mer, prenant librement leurs ébats, et nous ont fait con-

naître quelques détails sur leur genre de vie au détroit de

Davis, à la mer deBatiin et au détroit de Lancaster. Rob. Brown
et en dernier lieu Bessels ont pu les étudier sur place.

Depuis longtemps on a parlé du Narval fossile; Pictet dit à

ce sujet : « Georgi, dans sa Description de la Russie, parle

d'une dent fossile de Narval de Sibérie, au cabinet de Saint-

Pétersbourg, et de deux autres fragments trouvés aussi en

Sibérie. »

Parkinson en fait également mention : il dit qu'on en a

déterré sur la côte d'Essex, et Cuvier affirme en avoir vu lui-

même un morceau dans le Musée de Lvon. 3Iais l'authenticité

* Tlrner, Sonie obsàrvitiuus on the denlilion uf tlie Narwhal. Journ.

AXAT. A.>D PHYSIOL., VOl VII.

2 T. V, l'« partie, en note
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laisse à désirer, et il n'est pas certain que ces fragments ne

soient pas rapportés du nord.

Paul Gervais ^, après avoir cité le Narval fossile des faluns

des Landes, cite le passage ci-dessus de Pictet ; il fait remar-

quer que si la dent qu'il signale est bien fossile, elle devait

être attribuée à ce genre, et elle prouverait l'existence d'une

espèce différente de celles des mers actuelles, dit-il ; nous répé-

terons avec Pictet qu'il n'est pas certain que tous ces fragments

soient réellement fossiles, et nous ajouterons : il n'est pas

même certain que ces fragments appartiennent à ce genre.

Ce qui est moins douteux, c'est qu'on a trouvé des vertèbres

de la région lombaire à Wapno, près de la ville d'Helmstad

(Suède), fort bien conservées, qui ont tous les caractères de

vertèbres de Narval.

SYNONYMIE.

Monodon monoceros^ Linn.

Monodon monoceros, 0. Fabricius.

CercUodon, Brisson.

Narwalus, Lacépède.

Oryx, Oken.

Tachynices, L Brookes.

J\ar-iuhal, des Islandais.

Tugalik, des Groënlandais.

Unicom, des pécheurs anglais.

CARACTÈRES.

La tête est plus ou moins ronde et courte ; le maie porte une

longue dent canine gauche dans l'axe du corps, qui atteint

jusqu'à 2'",o0; la femelle n'a pas de défense.

1 Paul Gervvis, Zoo'ofjie el Paléontologie françaises, Paris, 1859, p. 319.
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L'animal mesure 6"",40, d'après Rob. Gray, de 13 à 16 pieds^

d'après Scoresby. Lacépède leur accordait de 8 à 9 mètres.

La défense a de 9 à 10 pieds, dit Scoresby. Egede en accorde

de 14 à 15.

La peau est mouchetée.

La nageoire pectorale est large et tronquée, la dorsale sur-

baissée.

On n'a guère eu l'occasion de disséquer le Narval, dont on

ne connaît que l'œil et le cœur.

Les poils manquent à l'âge fœtal, comme dans le Béluga.

Le Narval ressemble si complètement au Béluga qu'aux yeux

des Esquimaux et des Groënlandais, le Narval est le mâle et le

Béluga la femelle d'une même espèce.

Cuvier avait parfaitement reconnu ces affinités : la tête du

Béluga est, de toutes celles qui sont connues, celle qui rappelle

le plus exactement celle du Narval, dit-il.

En 18o9 nous avons proposé de réunir ces deux Cétacés en

un seul groupe, et depuis M. Flower a proposé pour eux le

nom de Belugince i.

Gray a proposé, dans son Supplément, en 1874, un nom de

famille : les Beluginides '^.

De tous les Cétacés, c'est le Narval dont les dents présentent

le plus de différence entre les sexes.

DESCRIPTION.

Le crâne est plus déprimé que chez les Dauphins et les

Marsouins, malgré l'élévation de la région frontale. Il se

rapproche le plus de celui du Grampus.

La mandibule est solidement symphysée. A l'âge fœlal le

crâne ressemble à celui des Marsouins.

Les vertèbres cervicales sont toutes séparées comme dans le

• Floaver, Trans. Zool. Soc.,l. XI, 1866.

- Grx-ï, Supplément, ISIA.
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Beluija. L'apophyse odontoïde de l'axis correspond avec une

facette articulaire du corps de l'axis.

Les deux premières, atlas et axis, ont le corps le plus épais.

Les dorsales sont au nombre de onze dont six se réunissent

au sternum; les lumbo- sacrées sont au nombre de huit, les

caudales de vingt-quatre. Dans un fœtus, Paul Gervais a trouvé

le même nombre de vertèbres (cinquante).

L'humérus est long, les doigts sont courts, les phalanges

larges; le premier doigt a deux phalanges, le second cinq, le

troisième quatre, le quatrième et le cinquième deux, une pha-

lange de plus que dans le Beliuja au dernier doigt.

Ce n'est pas indifféremment à droite ou à gauche que la

défense se développe, comme Fréd. Cuvier le pensait, c'est la

dent canine gauche seulement; elle est droite comme la hampe
d'une lance, terminée en pointe, la surface marquée par de

forts sillons disposés en spirale, toujours de droite h gauche,

comme nous l'avons vu plus haut, même quand les deux
canines sont développées en même temps.

Généralement le développement de cette canine gauche n'a

lieu que chez le mâle; mais on prétend qu'il en existe aussi

des exemples dans les femelles.

On peut dire que, généralement, la dent droite du mâle et

les deux canines de la femelle ne sortent pas des maxillaires.

Paul Gervais i a vu dans une tête de fœtus les deux canines

également développées, au début perçant à peine les gencives

et, à côté d'elles, deux autres petites dents en forme de toupies,

dont le bulbe était déjà ossifié.

De ces quatre dents, il y en a deux qui tombent de bonne
heure, les deux dernières; la canine de droite présente un
arrêt dans son développement, celle de gauche seule sort de la

gencive et devient la défense.

A la séance de la Société royale d'Edimbourg, du 18 mars

1889, les D" Sims, Woodhead et M. Robert Gray ont fait une

lecture sur l'estomac du Narval.

* Journal de Zoologie, t. II, p. 498 el Ostéographie des Célacés, p. oôO.
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Le professeur Sir Turner s'est occupé également de l'estomac

du Narval et a accompagné la description d'une figure, d'après

un fœtus de cinq pieds un pouce, conservé dans le sel i.

MOEURS.

Le Narval est actif, léger et inoffensif, disent les baleiniers,

et nage avec une grande rapidité. Il vit en famille, puisqu'on

le voit au printemps prendre son quartier d'été par petites

gammes formées de mâles, de femelles et déjeunes.

M. Brown a vu des milliers de Narvals quitter leurs quar-

tiers d'été, dent contre dent, queue contre queue, comme un

régiment de cavalerie.

Il est étonnant que le BeliKja, vivant dans les mêmes con-

ditions, n'offre rien de semblable.

Bessels a vu, pendant son voyage forcé au delà du détroit

de Lancaster (Elivyn-Inlet), des gammes de Narvals de 500 indi-

vidus, la plupart femelles et jeunes maies ; les baleiniers en

harponnèrent en peu de temps sept, sous ses yeux; c'était au

mois de juillet. La mer fourmillait de ces Cétacés, dit-il, dans

les eaux qui conduisent à Fury-Beacli. [Die Meine Bucht wim-

melte von Nanvalen.)

Bessels était à bord du baleinier écossais Ravenscraig, capi-

taine W. Allen, de Kirkealdy.

Rob. Gray a vu, le o juillet, des gammes au milieu desquelles

il a pu distinguer des femelles avec leurs jeunes.

Comme les dents sont généralement en rapport avec la

pâture et deviennent parfois des organes de défense, on s'est

demandé, de tout temps, à quoi leur sert cette énorme dent

tournée en spirale.

En tout cas elle ne sert ni à l'attaque ni à la défense.

Dans la visite de leur estomac, Scoresby n'a trouvé que des

restes de Céphalopodes parmi lesquels il cite des becs de Sépia.

Holbôll n'a vu également dans l'estomac d'une femelle que

des Céphalopodes à moitié digérés.

» Journal of Anatomg and Physiologij, vol. XXIH, avril 1889, p. 484.
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Rob. Gray i a eu l'occasion do visiter l'estomac de deux

Narvals, le i juillet, par consi-quent pendant leur quartier

d'été; il ne contenait, comme l'intestin, que des parties non
digérées d'un petit (A'phaiopode, i\ cûté de mandibules et de

cristallins d'animaux du mémo ordre.

William E. Hoyle a trouvé également des restes de Cépiialo-

podes (Conatus fdbricii) dans leur estomac. Il a obtemi une

douzaine d'individus, la plupart sans hras -.

On peut dire que la grande dent-spirale du mTde sert à per-

cer au besoin la glace pour donner de Tair à la famille.

Le Narval se tient toujours entre les glaçons, la Baleine

aussi près que possible des glaçons, le Béluga toujours à une

certaine distance.

CHASSE.

On fait régulièrement la chasse des Narvals et des Béluga

sur les côtes du Groenland, avec des armes à feu, le harpon et

la lance. On les prend aussi avec des fdets tendus dans les

fiords.

Les baleiniers qui vont à la pêche de la Baleine franche

disent que lorsque le Narval apparaît, ils ne tardent pas à voir

des Baleines.

Sans doute les Narvals et les Béluga de ces régions recher-

chent la même pâture, surtout des 3follusques et des Crusta-

cés de petite taille.

Les Groënlandais et les Esquimaux mangent la chair du
Narval, que l'on dit fort bonne; Fhuile est utilisée pour la

lampe; la dent sert d'arme; les intestins sont transformés en

cordes; leur peau en cuir. C'est le seul Cétacé dont la peau est

tannée pour le commerce.

En 1885, les baleiniers au détroit de Davis ont capturé

226 Narvals 3.

» RoR. r.RAT, T/ie Zoofogisl, april 1887.

* Proc. Zool. Soc, Augdsi., 18S9, p. 1 17.

3 SoL'THWELL, The Zoologiste March. 1886.



DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE.

De tous les Cétacés les plus confinés dans les mers arctiques,

ce sont les Narvals et les Béluga ; ils sont tous les deux essen-

tiellement polaires, et c'est bien rare qu'on en ait vu se perdre

au delà du 63^ degré de latitude. Ils habitent tous les deux

toute la calotte boréale.

Comme nous Tavons vu plus haut, Bessels en a vu en

quantité dans la petite baie de Elwyn-Inlet, et à l'entrée du

Prince-Regenton Sund ; des baleiniers en ont aperçu également

dans le golfe de Roothia.

Il arrive en décembre dans la baie de Disco (69° 15'). On le

voit rarement au-dessous de 65" 30' de latitude.

Au mois de novembre, le Narval abandonne les hautes lati-

tudes et arrive dans le détroit de Davis, par petits troupeaux

formés de mâles, de femelles et de jeunes. Us viennent en

famille y passer ce que nous appellerions la saison d'été si

nous étions des habitants du pôle.

Le Narval comme le Béluga sont les deux Cétacés qui

habitent le plus près du pôle. D'après Holbôll le Narval est

un animal plus polaire encore que le Béluga; ses limites sud

sont à Julianehaab, où l'on en a vu et capturé. Il n'arrive pas

à Godhavn avant le mois de décembre, et retourne au nord

aussitôt que la glace le lui permet.

Il vit en compagnie.

Pendant l'hiver on voit des gammes de plusieurs milliers

d'individus suivre la même direction. Quand ils nagent, on voit

leur dent hors de l'eau.

Quand le Narval se retire vers le nord avec le Béluga et le

Mysticetus, la Mégaptère et la grande Ralénoptère viennent du

sud pour prendre leur place. C'est entre le 62^ et le 64<' degré

latitude nord que se trouve la ligne de démarcation qui sépare

les espèces polaires des espèces tempérées.

Fréd. Martens et Scoresby citent le Narval parmi les Cétacés

qu'ils ont observé au Spitzberg.



( 249
)

On a constaté sa présence à l'île Jan Meyen comme à la

Nouvelle-Zemble.

Le D"" Neale, médecin de l'expédition Eira, a vu des Béluga

et des Narvals en grand nombre, au mois de septembre, sur

les cotes de la Terre François-Joseph.

On l'a signalé dans la mer de Kara.

Le Narval a été vu aussi au détroit de Bering, et il entre

dans la mer d'Okhotsk i.

Le capitaine Scammon le cite aussi dans la mer Arctique.

Le lieutenant Ray dit dans son rapport sur l'expédition de

l'Alaska : le Narval n'a pas été vu, mais on a trouvé des dents

chez les habitants du pays. Le nom qu'ils lui donnent est le

même que celui des Groënlandais.

11 entre dans le canal de Kennedy.

On n'a jamais vu une Baleine franche dépasser le 64® degré,

mais on a vu des Narvals s'égarer dans la mer du Nord et

jusque sur les côtes d'Angleterre -.

Nous avons dit plus haut que Tulpius a vu le premier

Narval en 1648; il avait péri à l'île de May.

Lacépède rapporte qu'en février 1736, Anderson vit à Ham-

bourg un Narval qui avait remonté l'Elbe et qui fut ensuite

exhibé dans plusieurs villes comme rareté 3.

En 1800, on en a capturé un sur les côtes de Lincolnshire, à

Boston , dont Lacépède fait mention.

Fleming parle d'un mâle échoué en 1808 sur les côtes de

Shetland 'i; Nillson en cite un autre qui périt en 1814 sur les

côtes de Suède, et d'après Collett, il y en a un qui a péri sur

les côtes d'Ostfmmarken en 1820.

Y. Baer parle d'une dent de Narval de 7 pieds de long,

trouvée sur la côte par les Samoyèdes s.

^ Le capilaine Arnold en a nipporlé une défense de la mer d'Okhotsk

* PÇachrichten von Irland, p. :204.

' Seigerthal, Account of a Narlival or unicornfish taken in tlie river

Osty in llie Dulchij of Bremen, Phil. Transact,, 1785, p. 147.

* Mém. Wern.Sor.., 1811.

2 V. Baer, Mammouth .... das Solmkow einen schonen ZaJni vom Narval
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Nous avons vu au Musée de Stockholm des vertèbres bien

conservées, ayant tous les caractères des vertèbres de Narval,

trouvées dans un terrain que l'on rapporte à l'époque glaciaire.

Newton a reconnu des ossements de Narval à Mundesley

(Norfolk) dans le Forest bed.

Le prétendu Narval de la baie de Kiel est un Hyperoodon,

comme le professeur Lilljeborg l'a reconnu en 1866 ^

Malm a fait connaître les os de Béluga rapportés par la

Vega, sous le nom de Béluga catodon.

• MUSEES.

Un squelette de Narval compte encore parmi les raretés dans

les collections et il devient de plus en plus difficile de se le

procurer.

Pendant longtemps un squelette incomplet du Musée de

Meckel était le seul connu.

C'est à Eschricht que l'on doit la plupart de ceux qui sont

répandus dans les Musées.

Cest par son ami HolbôU qu'il les recevait directement. Une

pêcherie au nord du Groenland les leur procurait.

On trouve aujourd'hui un squelette complet ou des parties

séparées dans les Musées d'Amsterdam, de Bergen, de Bologne,

de Bonn, de Bruxelles, de Cliristiania, de Copenhague, de

Dorpat, de Florence, de Gand, de Gcittingen, d'Heidelberg,

de Hambourg, de Kiel, de Leyde, de Londres (Collège royal des

chirurgiens), de Londres (Musée Britannique), de Louvain, de

Lund,de 31unich, de Paris, de Pise, de Philadelphie, de Stutt-

gard.

besitzt, (len hiesige Samojeden einem, an dem Seeslra ude ausgewoifenen

Thiere dieser Art ausgeschnilten haben Sollen, p. 102.

* Lilljeborg, Note on the geographtcal distribution of tlie Narwhal,

Proc. Zool Soc, 1866, p. 5o9.
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On connaît plus de treize têtes avec deux dents développées,

dans les Musées d'Amsterdam, de Christiania, de Copenhague,

de Hambourg.

Les Musées de Copenhague, de Munich, de Brème et de

Paris possèdent des fœtus.

Le Musée de Stockholm possède des vertèbres de l'époque

glaciaire, qui ont tous les caractères des Narvals.

Au Musée de Berlin on voit une défense isolée, fortement

spiralée, d'un mètre de long, qui n'a pas plus d'un centimètre

d'épaisseur.

DESSLXS.

Pendant longtemps on n'a connu que des figures imaginaires

du Narval. Celles de Rochefort, de Johnston et de bien d'autres

sont dans ce cas.

Olaus Worms est le premier qui a réussi à se procurer un
dessin de la LicoDie de mer et, d'après un crâne, il fit voir que

c'est un Cétacé 1. Ce dessin lui avait été envoyé d'Islande par

un évèque.

Hans Egede publie un dessin du Narval; il figure séparé-

ment la tète, vue par-dessus et par-dessous, et la défense

séparément. 1741.

Pontoppidan (17o3) représente 2 le Narval (p. 212) sous le

nom de Nar-hval, avec deux orifices pour figurer l'évent. Sur

la même planche sont représentés des Poissons et un Phoque.

Nous en trouvons également un dessin dans Tulpius, qui a

parlé de visu de l'animal '^.

Anderson en publie une figure d'après un individu échoué

dans l'Elbe en 1736.

Lacépède en a publié une autre d'après un animal échoué

près de Boston, en Angleterre 4-.

' WoRMius, Descriplion de son Musée, 16oo.

' Norges naturllge Hislorie. . .. Kiobenhavn, 1753.

3 Fleming, Mém. de la Soc, Weniérienne, pi. VI, 1, p. 146.

* Lacépède, Hist. nat. Cétacés, pi 4, fig. 5.
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Dans le Dictionnaire des sciences naturelles (article Cétacés,

planche IC), et dans VIconographie du règne animal, il est

également figuré.

Fréd. Cuvier reproduit le Narval, planche XVII, figures 1 et 2.

La première représente l'animal entier, la seconde, la tête,

vue au-dessus.

Scoresby en a publié une bonne figure ^.

Guérin, dans VIconographie du règne animal, a reproduit la

figure du Narval ; elle est reproduite aussi dans le Dictionnaire

des sciences naturelles, parmi les Cétacés.

Fréd. Krauss reproduit aussi la figure du Narval dans son

atlas : Das Thierreich in Bildern, 48ol, planche XLI, figure 5.

Un fœtus très jeune est figuré dans les Nordische WalthierCy

d'Eschricht, à côté d'un fœtus de Béluga. Le premier mesure

2 3/_^, celui de Béluga 1 V4-

De bons dessins de la tête se trouvent dans Pierre Camper 2,

dans Home 3 et dans Albert ^.

La planche XLIV de YOstéographie des Cétacés reproduit le

squelette d'adulte, la planche XLV, le squelette d'un fœtus, les

dents, la caisse tympanique et les osselets de l'ouïe.

PARASITES ET COMMENSAUX.

Comme on a eu si rarement l'occasion de disséquer un

Narval, et que ceux qui se livrent à cette chasse ne peuvent

guère s'occuper des parasites qui les hantent, il n'est pas

étonnant que l'on connaisse si peu les vers qui vivent à

leurs dépens.

Ils n'ont toutefois pas échappé à l'attention de Scoresby ; il

* Account of the arctic régions, pi. XV, fig. 1-2, et un dessin plus petit

pi. XII,fig. 3.

« Cétacés, pi. XXIX, XXX et XXXl.

^ Leçons d'Anatomie comparée, \A.\Lll.

* Icon. ad illustr. anat. comp., pi. II et III .
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a trouve une multitude de vers dans une substance grasse de

l'oreille, dit-il, sans doute dans la trompe d'Eustache ou

l'oreille moyenne, c'est-à-dire, dans les dépendances des voies

respiratoires. Il est difficile de les déterminer d'après la courte

description qu'il en donne.

R. Leuckart décrit un Strongle, probablement le même qui

se trouve si communément dans les voies respiratoires de plu-

sieurs Delphinides ; il a été rapporté par un chirurgien de

marine, M. Mast i. Diesing l'a placé dans le genre Prostheco-

sader.

Comme commensal, on connaît, depuis le siècle dernier,

VOniscus ceti ou Cyamiis nodosiis '^, et le professeur Lïitken a

donné le nom de Cijamus mo)wdontis à une seconde espèce,

provenant également du Narval 3.

* Wiegmann's Archiv, 18i8, lab. If, fig. 3 et 4. Diesing, Si/st. flelminUi.,

vol. H, p. 5-24.

2 0. F. iMlller, Zoolorjia daiiica, 1780, p. 69, pi. CXIX, fig 15-17.

5 G. F. LuTKEN, Bidrag til Kinidskab om Arterne of Slœylen Cyamus,

Kjobeiihavn, 1875, p 274, pi. IV, fig 8.
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riECIlERCIIES DE CHIMIE ET DE PHYSIOLOGIE

APPLIQUÉES A L'AOKICULTUKE

ESSAIS

SLR

L'AssiiiiLÂEiLiîÉ DE L'ACIDE mmmm
DES

SCORIES DE DEPHOSPHORATIOL

Dès 1883 et 1884 *, nous avons fixé l'attention de l'agricul-

ture et de l'industrie sur les avantages que peut présenter

l'utilisation des scories de déphosphoration. Ce déchet

industriel renferme, comme on sait, à l'état de phosphate,

la presque totalité du phosphore contenu dans les minerais

de fer.

Les scories de déphosphoration, appelées aussi « phosphate

basique », « scories Thomas Gilchrist » etcc scories-phosphate »,

ont rapidement conquis la faveur de la culture, surtout depuis

que les producteurs apportent des soins de plus en plus grands

à la mouture de Tengrais. Des expériences ont, en etlet,

démontré que le résultat obtenu à l'aide de ce phosphate

* Bulletins de la Station agronomique de l'État, n»* 30, 34 et 37.



dépend à un haut degré de la finesse de son grain et que l'on

doit considérer comme étant de bonne qualité un produit qui

laisse passer 7o "^'o de poudre fine à travers un tamis à mailles

de 0,17 millimètre.

Les premiers conseils que nous avons donnés, il y a quel-

ques années déjà, sur remploi des scories, alors que nous ne

possédions pas d'expériences de culture, étaient uniquement

basés sur la composition chimique du produit.

Les publications de MM. Wagner, 3Iarcker, Fleischer, Gran-

deau et autres ont jeté depuis une vive lumière sur la question.

Aujourd'hui l'usage de ce déchet industriel se répand de plus

en plus dans la pratique et les énormes tas qu'il formait près

des usines à fer sont sérieusement attaqués.

Il n'existe plus le moindre doute sur la parfaite assimilation

de Tacide phosphorique des scories de déphosphoration par

les plantes à longue végétation, telles que le trètîe, l'herbe de

prairies et les céréales d'hiver, lorsqu'il se trouve dans le sol ou

qu'on lui associe une proportion suflisante des autres éléments

nutritifs essentiels : l'azote et la potasse.

Deux points méritaient cependant encore de nouvelles

recherches :

1» La durée relativement courte de la végétation des céréales

de mars est-elle suffisante pour l'assimilation de l'acide phos-

phorique des scories, ou, en d'autres termes, le superphos-

phate de chaux peut-il être remplacé par les scories, même
dans les cultures d'été?

S'' L'effet produit par les scories Thomas doit-il être attri-

bué entièrement à l'acide phosphorique, ou n'est-il pas du

exclusivement, ou au moins partiellement, à la chaux libre

qu'elles renferment?

Deux faits venaient, en effet, fortement à l'appui de la der-

nière hypothèse. D'une part, on avait fréquemment remarqué

que la nouvelle matière fertilisante agissait tout particulière-

ment dans des sols pauvres en chaux. D'autre part, ne sachant

comment expliquer l'action d'un phosphate calciné à près de

2,000 degrés, température qui rend impossible l'existence de



phosphate de fer, d'alumine, de chaux à l'état hydraté, combi-

naisons reconnues comme facilement assimilables par les

plantes, on attribuait volontiers à la présence de la chaux libre

une des principales causes de Teifet fertilisant de la scorie. La

découverte, par MM. Stutzer et Hiligenstok, de l'existence,

dans les cavités de la scorie, d'un phosphate spécial à l'état

cristallisé, que ces chimistes considèrent comme un « tétra-

phosphate », n'était pas encore faite ^. Cette constatation a pris

une très grande importance depuis que Otto - a montré que,

non seulement les cristaux, mais aussi la masse même dans

laquelle ces cristaux se sont formés, renferment ce phosphate

' Nous possédons des cristaux de ce phosphate très purs et bien for-

més, blancs, faiblement teintés en jaune, extraits de la scorie dont la

composition, d'après une analyse faite par M. de Marnefife, préparateur-

chimiste à la station agronomique, corresi)ond très bien au rapport de

4 CaO : P, 0,.

Calculé Rapport entre la chaux Trouvé Rapport entre la chaux

— et l'acide phosphorique. — et l'acide phosphorique.

4CaO 61.20 o/o 1 : l.o77 60.67 1: 1.378.

P-^05 :^8.80 "/o 38.44

89 (Traces de fer el

de silice et perle).

100.00

Nous faisons cependant remarquer que le rapport de 4 molécules

d'oxyde de calcium pour 1 molécule d'acide phosphorique ne justifie

pas à nos yeux la qualification de « tétraphosphate de calcium. » Elle est

en effet en contradiction formelle avec la composition de l'acide ortho-

phosphorique et de tous les orthophosphates connus. Il semble établi que

l'acide orlhophosphorique est tribasique et il convient, par conséquent.

de considérer les cristaux en question, comme formés d'une molécule

d'orthophosphate de calcium combinée à une molécule d'oxyde de cal-

cium, conforme à l'existence d'un grand nombre de composés calciques

qui s'unissent à l'oxyde calcique, donnant ainsi naissance à des combi-

naisons basiques.

2 C/iemiker Zeitimg. 1887, n^ il.
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spécial et que cette combinaison est caractérisée par une très

grande solubilité dans l'eau chargée d'acide carbonique et dans

les acides organiques.

Pour élucider particulièrement les deux questions posées

plus haut, nous avions déjà, en 1886, installé un grand nombre

d'essais comparatifs en pots avec l'orge Chevalier. Mais ils ont

été malheureusement perdus, les épis ayant été ravagés par

une mouchette, la Cecydomia tritici (mouche de Hesse). A en

juger d'après le poids de la substance organique totale pro-

duite, le phosphate basique, associé au nitrate et au chlorure

de potassium, avait déterminé une augmentation sensible de

la récolte, comparativement aux bocaux n'ayant reçu que de

l'azote et de la potasse.

Noiis avons renouvelé nos recherches sur ce sujet en 1887 et

c'est le compte rendu de ces expériences i que nous avons

l'honneur de présenter à l'Académie.

Les essais ont été exécutés en bocaux dans la serre. Dans

nos recherches antérieures sur la valeur relative de divers

phosphates, que l'Académie a bien voulu publier 2, nous avons

exposé, avec tous les détails qu'elle comporte, la méthode

expérimentale que nous suivons dans des essais de cette

nature et nous y avons donné la description de la serre, des

bocaux, du mode d'arrosage, etc. Nous nous bornons donc

aux renseignements concernant particulièrement les recherches

de 1887.

Plan des essais. — La disposition des expériences résulte des

tableaux suivants ; les carrés représentent les 48 bocaux avec

leurs numéros respectifs.

' Ces recherches ont été faites avec le concours dévoué et intelligent

de M. Graftiau, chef des travaux chimiques à la Station agronomique de

Gembloux.

2 Mémoires couronnés et autres publications de l'Académie royale de

Belgique, 1878.
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Sol s;ililo-ar!;ileux.
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Froment d été. II' SÉRIE
Sol sablonneux

S Sans eii^rais.

de sonde -+- clilornre de
potassinni.

Azote -r- potasse).

6

Mtrate de soude -+- chlorure de

potassium -+- superpliosphate.

(Azote -t- potasse -+- acide

phosplioricpie).

H Mtrate de soude -h chlorure de
potassium -+- scories non lavées.

(Azote -H potasse h- acide phos-
plioriqiie -+- chaux).

I I
.Nitrate de soude -+- chlorure de

I 10
I

potassium -4- chaux.

(Azote -h potasse -+- chaux).

H

HH Nitrate de soude -4- chlorure de
potassium -*- scories lavées

(Azote -H potasse -4- acide

phorique, sans chaux;".£-HEI
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in SERIE :

Sol sablo-arc;ileux.

El;

15 56

Avoine d été.

Sans enivrais.

IP SERIE:
Sol sablounoux.

Nitrate de soude -4- chlorure de
potassium.

(Azote -* potasse).

HH Nitrate de soude -t- chlorure de
potassium -t- superphosphate.

(Azote -+- potasse m- acide
phospliorique\

H

El

^10

Nitrate de soude ^ chlorure de
j)Otassium -+- scories non lavées

(Azote -+- potasse -»- acide phos-
phorique -h chaux).

Nitrate de soude -h chlorure de
potassium -+- chaux.

(Azote -f- potasse -+- chaux).

23 H
Nitrate de soude -- chlorure de
potassium -f- scories lavées.

(Azote -+- potasse -+- acide phos-
])horique, sans chaux).

13'
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Sol.

La partie fine (passant à travers un tamis dont les mailles ont

0.5 millimètre d'ouverture) du sol sablo-argileux et du sol

sablonneux ayant servi à nos expériences présentait la compo-
sition suivante :

Sol sablo-argili'ux. Sol sahlonncux.

Eau(loO'C) 20.22 9.80

Matières organiques 26.12 6.00

Oxyde de fer et alumine 17.74 4.48

Chaux. . . ., 2.37 1.55

Magnésie 1.60 0.25

Soude 0.23 0.11

Potasse 0.76 0.15

Acide phosphorique 0.65 * 0.10

)) sulfurique 0.26 0.01

» carbonique 0.56 Point

» silicique 0.30 0.11

Insoluble à froid dans l'acide chlorhy-

drique concentré 929.10 977.44

1000.00 1000.00

Azote organique 0.204 0.16

» ammoniacal 0.069 Point

» nitrique 0.026 Point

On remarquera tout particulièrement que les deux sols sont

pauvres en chaux et que le sol sablonneux est presque exempt

d'acide phosphorique.

* Plus de 90 })Our cent de l'acide phosphorique contenu dans ce sol

sont engagés dans des combinaisons que Ton doit considérer comme
favorables à la nutrition végétale; du moins le citrate d'ammoniaque

dissout de cette terre presque autant d'acide phosphorique que l'acide

chlorhydrique.
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Engrais.

Les bocaux contenant quatre kilogrammes de terre ont reçu

comme fumure principale :

ia'.399 de nitrate de soude (à 15.63 «/o) = 0gi'.25 d'azote nitrique.

0s^400 de chlorure de potassium (à 50.02 o/o) -= Os^SO de potasse anhydre.

Il a été ajouté aux bocaux 5, 6, ^\ 6', 17, 18, 17', 18',

2.246 grammes de superphosphate (à 13.36 "/«) = 0-'".30 d'acide

phosphorique anhydre soluble dans l'eau et le citrate d'ammo-

niaque alcalin.

Cette même dose d'acide phosphorique a été appliquée aux

bocaux 7, 8, 7', 8', 19, 20, 19', 20', mais ici sous forme de scories

de déphosphoration (1&'".371) qui, outre le silicate de chaux,

les oxydes de fer et de manganèse, renfermaient :

2.62 o/o d'acide phosphorique anhydre soluble dans le citrate d'am-

moniaque alcalin.

19.26% d'acide phosphorique anhydre soluble dans l'acide chlorhydrique.

21.88% d'acide phosphorique anhydre total.

Les scories étaient finement moulues : 80.8 "/o passaient à

travers le tamis à mailles de 0.17 millimètre de côté; elles

renfermaient :

7.040/0 de chaux soluble dans l'eau distillée sucrée, exempte d'acide

carbonique (chaux libre).

35.25 0/0 de chaux soluble dans l'acide chlorhydrique (chaux combinée).

42.29 »/o de chaux totale.

La scorie expérimentée était exempte de carbonate de chaux.

Pour l'étude du rôle de la chaux libre contenue dans les

scories, huit bocaux, 9, 10, 9', 10', 21, 22, 21', 22', ont reçu,

outre l'azote et la potasse, le'.371 de scories exemptes de chaux

et renfermant 0^''.30 d'acide phosphorique.

L'épuisement complet de la scorie à l'aide d'eau distillée

sucrée a été effectuée sur un filtre ne laissant que O^^'.OOOS de

cendres. Après dessiccation, le phosphate lavé a été détaché, le

filtre brûlé et les cendres comprenant la matière adhérant au

papier ont été mélangées à la partie détachée.
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On a essayé fréquemment au niolybdate d'ammoniaque le

li(juicle (le lavage et jamais la moindre trace d'acide phospho-

rique n'a pu être constatée.

Les bocaux 11, 12, 11', 12', 23, 24, 23', 24', ont reçu après

l'application de la fumure azotée et potassiques 0>^^09G5 de

chaux clHmi([uement pure provenant de la calcination du car-

bonate de chaux, dose égale à celle contenue à l'état libre dans

lt^''.371 de scories.

Notes de culture.

Les engrais ont été appliqués le 11 mars à la surface des

bocaux et enterrés au moyen d'une spatule jusqu'à 15 centimè-

tres de profondeur.— 12 mars: on sème par bocal 12 grains de

froment de mars ou d'avoine noire préalablement trempés pen-

dant douze heures dans l'eau distillée à la température ordinaire.

Chaque bocal reçoit un arrosage de 200 c. c. d'eau de pluie.

—

28 mars : commencement de la levée dans les pots sans engrais

de la série sable. — 29 mars : idem de la série argile. —
30 mars : levée générale. — 12 avril : des douze plantes par

pot, on en supprime six, laissant les six plus vigoureuses. —
26 avril : le froment talle fortement, l'avoine peu. — l'^'" mai :

série argile beaucoup plus vigoureuse que série sable, point de

différence entre les pots différemment traités. La différence est

au contraire très sensible dans la série sable en faveur des

pots fumés; ceux qui n'ont pas reçu d'engrais donnent des

plantes très petites, faibles et d'un vert mat jaunâtre. — 17 mai :

les tiges commencent à monter; les diff'érences signalées s'ac-

centuent de plus en plus. — 10 juin : épiage. — 13 juin :

floraison de la série sable. — lo juin : floraison de la série

argile. — 1^'' juillet : le froment jaunit. — 7 juillet : l'avoine

jaunit. De fortes chaleurs avancent la maturation; on cesse les

arrosages le 13 juillet. — 30 juillet : récolte.

Les bocaux à argile ont reçu 62 arrosages à 200 c. c. ==

12'i^400; ceux à sable, 41 arrosages à 200 c. c. = 8''t.200.

Tous les renseignements se rapportant à la récolte se trou-

vent classés dans les tableaux suivants :
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Froment d'été.

SOL SABLO-ARGILEUX.
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Avoine.

SOL SABLO-ARGILEUX.
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Froment d'été.

SOL SABLO.VXELX.
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Avoine.
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Discussion des expériences.

La première question que nous avons à examiner est celle

ûc savoir si, dans un sol sutiisamment pourvu d'autres éléments

nutritifs, l'acide phosphorique des scories de dépliosphoration

a été assimilé et a augmenté d'une manière sensible le poids de

la récolte. Nous avons ensuite à apprécier quel a été son effet

comparé à celui produit par un même poids d'acide phospho-

rique appliqué à l'état de superphosphate de chaux, engrais

phosphaté connu par son effet rapide et énergique sur la plu-

part des plantes.

La réponse est toute donnée par le tableau suivant dans

lequel nous avons mis en relief les moyennes des rendements

en grains obtenus et des écarts qui se sont produits dans des

bocaux différemment traités :

a. Froment de mars.
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h. Avoine.
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b. Avoine.

SOL SABLONNEUX.
^ s

!£.£ = =

, .C3 'o C a.

Rendement moven des bocaiix-témoine

Azote -4- potasse

Azote -- potasse h- acide phospliorique
(il l'état de superphosphate,. . . .

Azote -+- potasse -h acide phosphorique
(à l'état de scories)

2 38
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DIAGRAMMES

représentant les résultats acquis par l'emploi

du superphosioliate et des scories.
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Superphosphate.

Froment dans le

13

13

16

15

14.

13

f2

n



sol sablo-argileux.
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Scories.

1

i

Sans engrais. Azote -+- potasse. Azote -*- i)otasse

acide phosphorique.

sol sablo-argileux.

Sans engrais. Azote -H potasse. Azote -H potasse
-+- acide phosphorique.
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Froment dans le

Superphosphate,

Sans engrais. Azote -+- potasse. Azote -4- potasse
acide phosphorique.

Avoine dans le

16 (-

15

ÎO

Sans enivrais. Azote -H potasse. Azote -4- potasse
acide phosphorique.



sol sablonneux
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Scories,

Sans enivrais. Azote -h jtotasse. Azote -+- j)otasse

acide phosphoriqiie.

soi sablonneux.

»
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L'inspection des courbes précédentes nous démontre un

second fait intéressant : la différence qui existe entre l'action

de l'acide phosphorique dans les deux sols expérimentés.

La composition si essentiellement différente du sol sablo-

nrgileux et du sol sablonneux nous permet d'expliquer aisé-

ment ce fait; il sutiit de consulter les chiffres de la page 9.

Le sol sablo-argileux renferme, en effet, assez d'acide phos-

phorique à l'état utilisable par la plante pour qu'une addi-

tion d'azote et de potasse fasse déjà monter les courbes du

froment de 3.92 à 13.28 et celles de l'avoine de 4.21 à 12.^)3.

L'addition des engrais phosphatés au nitrate de soude et au

chlorure de potassium n'influe plus alors que faiblement sur

la marche ascendante de la courbe.

Cette observation est absolument conforme à l'ensemble de

nos recherches, entreprises dans des conditions semblables,

pour étudier l'assimilabilité des éléments nutritifs essentiels

contenus dans les principales matières fertilisantes du com-

merce 1

.

11 n'en est pas de même dans le sable. Celui-ci étant très

pauvre en acide phosphorique, l'azote et la potasse n'ont pu

produire leur effet entier, l'un des éléments nutritifs essentiels

faisant presque défaut.

C'est un exemple frappant à l'appui de la loi connue du

minimum : toutes les autres conditions étant identiques, la

production végétale dépend de celui des éléments nutritifs qui

se trouve dans le sol au minimum, comparativement au taux

des autres éléments.

Dans cet état de choses, l'engrais à acide phosphorique,

pourvu qu'il renferme cet élément à l'état assimilable, ce que

nous voulions précisément étudier, devait exercer une grande

influence sur la production de la matière organique. En fait,

il en a été ainsi. Pour les deux céréales élevées dans le sable,

la courbe monte d'une manière à peine sensible sous l'action

* Recherches de chimie et de physiologie appliquées à Vagriculture,

1^ édition, pp. 163, 167, 178, 290.
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de l'azote et de la potasse, mais sous rinlluence de l'addition

d'acide phosplioriquo, elle saute brusciuement de 1.89 h 10.24

et à 10.08 pour le froment et tle :i7o à \'2.m et à 12.45 pour

l'avoine.

Cette relation entre la production de la matière ori^^anique

et la composition du sol producteur, établie par Tanalysi^ chi-

mique, mérite toute notre attention.

Elle confirme les considérations que nous avons développées

dans deux mémoires publiés, il y a plus de dix ans, par l'Aca-

démie *. En etïet, si, en règle générale, l'analyse ne nous ren-

seigne qu'imparfaitement sur le degré de fertilité du sol arable,

parée qu'elle ne permet que dans des cas exceptionnels de

distinguer dans la somme totale des éléments nutritifs qu'elle

accuse, la partie immédiatement assimilable de celle en réserve,

il va, d'autre part, des cas où l'essai chimique nous indique

l'élément qui, apporté au sol, doit amener une augmentation

de production.

Passons maintenant, dans la discussion de nos expériences,

à la question du rôle de la chaux libre.

Il ressort incontestablement des lignes précédentes que la

scorie de déphosphoration a exercé un eifet des plus favorables

sur les deux céréales cultivées dans deux sols ditiérents. La

concordance entre les résultats obtenus parle superphosphate

et par la scorie, employés à dose égale d'acide phosphorique,

prouve déjà que le principe actif de la scorie était réellement

le phosphate et non la chaux.

Cette preuve indirecte de l'inertie de la chaux dans le cas

qui nous occupe est convaincante pour le chimiste agricole. 11

sait parfaitement que le rôle joué par l'acide phosphorique

comme matière fertilisante est de beaucoup plus important que

celui de la chaux, celle-ci agissant plutôt par ses etlets indirects

sur les matières organiques, les silicates et la nitrification, que

comme élément nutritif proprement dit, bien qu'elle soit égale-

ment indispensable à l'alimentation normale de la plante.

^ Bulletins de l'Académie royale de Behiiijiie, 2*-' série, t. XXXIX, et

3^' série, t. III.
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Cependant les sols ayant servi à notre étude, étant pourvus

d'un excès d'azote et de potasse à l'état facilement assimilable

et leur perméabilité et leur aération étant parfaitement assurées

dans les conditions spéciales oii se trouvent de petits volumes

de terre en bocaux, la chaux n'a certainement pas contribué,

dans nos essais, par ses effets indirects, à l'augmentation de la

matière organique récoltée.

Mais le physiologiste raisonne autrement. Pour lui, tous les

éléments nutritifs minéraux, dont le concours simultané est

reconnu indispensable à la production d'une plante normale,

possèdent la même importance, quelle que soit la proportion

plus ou moins grande qu'ils occupent finalement dans les

cendres végétales.

Le physiologiste demande donc la preuve directe que l'aug-

mentation du poids en grain est réellement due à l'action ferti-

lisante de l'acide phosphorique et non à la chaux. Or, en

extrayant des tableaux publiés pages 12 à lo, ceux des chiffres

qui se rapportent aux essais installés pour étudier le rôle de la

chaux, nous pouvons fournir cette preuve.

a. Froment de mars.

SOL SABLO-ARGILEL'X.
Récolle

en grammes.

Augmentation

produite

par la chaux

en grammes.

Azote -f- potasse

Azote + potasse -+- chaux

Azote +- potasse 4- scories sans chaux . . .

Azote -+- potasse -t- scories non lavées . . .

13.28

13.48

16.0-2

16 54

0.20

0.52



( 27
)

h. Avoine.

SOL SABLO-ARGILEUX.
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Il résulte de ces chiffres que ni la chaux libre contenue dans

la scorie, ni la chaux ajoutée à la fumure principale d'azote et

de potasse n'ont contribué à augmenter la production de la

substance organique. Dans quatre essais sur huit, les diffé-

rences constatées sont tellement faibles {-+- i.51, O.oG, 0.3o et

2.40 "/o), qu'elles tombent dans les limites de Terreur inévitable

d'expérimentation (2.5 «/o) ; elles doivent donc être négligées.

Dans deux expériences, froment dans le sol sablo-argileux et

avoine dans le sable, la récolte est faiblement plus élevée

(-t- 3.25 et 3.75 °/o) dans les bocaux à la scorie non lavée que

dans ceux fumés à la scorie débarrassée de sa chaux libre, mais

dans deux autres essais, on obtient un résultat contraire. Nous

n'hésitons pas à conclure que la chaux libre de la scorie de

déphosphoration a été, dans nos essais, sans effet sur la pro-

duction du froment et de l'avoine, même en sols pauvres en

chaux.

L'effet très favorable produit dans nos essais par la scorie

exclut déjà toute idée de nocuité due à la forte proportion de

fer. Nous devons cependant nous arrêter un instant sur cette

question.

On a émis de divers côtés l'opinion (|ue le peroxyde, et sur-

tout le protoxyde de fer, dont les doses réunies varient de 9

à 13 *>/o, pouvaient présenter du danger pour les végétaux

fumés avec cet engrais phosphaté.

Nous n'avons jamais partagé cette crainte. Il paraît à imori

peu probable que l'application par hectare de 150 à 200 kilo-

grammes d'oxyde de fer, quantité que renferme une forte

fumure de scorie, puisse agir comme toxique, si l'on considère

que la couche arable des terres du limon, les plus fertiles du

pays, contient, sur une profondeur de 25 centimètres, environ

50,000 kilogrammes de sesquioxyde de fer par hectare ^.

1 Nous exprimons le taux total du fer en sesquioxyde, parce que le

rapport entre le fer au minimum et au maximum d'oxydation varie

continuellement. Le sol arable est, comme on sait, suivant son état

d'aération, un milieu à oxvdation ou à réduction.
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Ensuite, dans une matière [)ulv('risce aussi finemont que

la scorie de bonne qualité, l'oxydation du protoxyde de

fer et même de la faible proportion de sulfure de calcium

lO.o à l.o ^'/„) doit se fiiire rapidement et, dans tous les cas,

pendant l'espace de temps (jui sépare l'appliration des engrais

de l'époque des se mailles

Nous devons, du reste, à M. Wagner, directeur de la station

agronomique de Darmstadt, des essais directs dans lesquels il

a été reconnu que même la dose énorme de 2,500 kilogrammes

de scories à l'hectare n'a été nullement nuisible à la végétation

de l'orge.

Nous avons également fait quelques essais pour élucider

cette question et nous avons choisi la betterave à sucre et la

pomme de terre, dont la production exige des soins particu-

liers, l'élaboration du sucre et de la fécule étant sensiblement

influencée par la fumure.

Voici le résultat des essais faits sur quelques mètres carrés

au jardin d'expériences de la station agronomique, lesquels

confirment ceux de M. Wagner :

Betteraves à sucre.

(Impériale blanche).
Titre moyen

Je 20 betteraves'analvsées.

Fumées au nitrate de soude, clilorure de potassium

et superphosphate de chaux 1 14.03 "/o de sucre.

Fumées au nitrate de soude, chlorure de potassium

et scories de déphosphoration ^ 14.17 % de sucre.

Pommes de terre.

{Champion).
Titre moyen de

10 pommes de terre analysées.

Fumées au nitrate de soude, chlorure de potassium

et superphosi)hate de chaux 1 23.5% de fécule.

Fumées au nitrate de soude, chlorure de potassium

et scories de déphosphoration « 231 f>/o de fécule.

» A raison de 100 kilogr. d'acide phospliorique îi l'hectare.
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Si nous embrassons l'ensemble de nos rechercbes sur la

question qui nous occupe, nous croyons pouvoir tirer les con-

clusions suivantes :

La scorie de déphosplwralion finement moulue constitue une

matière fertilisante d'une haute valeur.

Dans nos expériences entreprises avec deux céréales d'été

{froment et avoine) cultivées dans deux sols pourvus en excès des

autres éléments nutritifs essentiels, l'assimilation de l'acide phos-

phorique des scories s'est faite promptement.

L'augmentation de la substance organique produite a été très

importante dans le sol sablonneux ne renfermant que 0. 1 pour

mille d'acide phosphori([ue ; elle a été moins considérable, mais

toujours manifeste, dans le sol sablo-argileux à 0.65 pour mille

d'acide phosplwrique.

La chaux libre contenue dans la scorie de déphosphoration a

été sans action, quoique les sols expérimentés doivent être classés

parmi ceux qui sont assez pauvres en chaux, l'un n'en renfermant

que 2.37, l'autre 1.55 pour mille.

La forte proportion deprotoxyde et de peroxyde de fer contenue

clans la scorie de déphosphoration n'a pas été nuisible à la pro-

duction des céréales d'été, ni à l'élaboration du sucre dans la bet-

terave ou de la fécule dans la pomme de terre.

Nous nous abstenons de parler dans nos conclusions de la

valeur relative de l'acide pbosphorique des scories et du super-

phosphate. S'il est vrai que dans nos essais le rapport a été

presque de 1 : 1, il importe d'attendre les résultats d'expériences

faites avec d'autres plantes et dans d'autres conditions avant de

se prononcer définitivement sur cette question ; le but de nos

recherches était simplement d'étudier si l'acide pbosphorique

de la scorie se trouve sous un état que l'on peut considérer

comme favorable à la nutrition végétale.

Nous admettons aussi qu'il existe des cas où la chaux libre

des scories, sans effet dans nos essais exécutés dans des condi-

ions spéciales mais parfaitement déterminées, a sa part d'action
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dans lY'tî'ct du à Tcniploi de cotte matière fertilisante : sols

acides, riches en matières organifjues, etc.

Mais nous voudrions surtout prévenir cette généralisation

absolument erronée de nos recherches que Ton serait peut-être

tenté de taire : « La scorie, constituée par un phosphate inso-

luble dans Teau, étant néanmoins un engrais phosphaté très

actif, le phosphate minéral doit posséder la même valeur ferti-

lisante »

La différence entre les deux phosphates est en effet considé-

rable. Le dernier , en grande partie à cause de la présence

d'une forte proportion de carbonate calcaire, est, pour ainsi

dire, inattaquable par les agents du sol et d'autres dissolvants

faibles '. La scorie, au contraire, se dissout peu à peu complè-

tement dans Teau chargée d'acide carbonique et jusqu'aux

deux tiers presque instantanément dans l'acide acétique étendu.

Mise en digestion avec le citrate d'ammoniaque alcalin, la sco-

rie cède au bout d'une heure plusieurs pour cent d'acide phos-

phorique, conditions dans lesquelles aucun phosphate minéral

n'est même faiblement attaqué.

Nos essais sur l'assimilabilité de l'acide phosphorique contenu

dans la scorie de déphosphoration auront peut-être comme

conséquence de donner une nouvelle impulsion à l'extraction

des phosphates du pays. En effet, si l'industrie arrivait à pou-

voir calciner économiquement les phosphates minéraux riches

en calcaire, à une température assez élevée pour produire le

phosphate basique "2, comme dans le procédé Thomas Gilchrist,

ou à scorifier ceux riches en silice ou additionnés de silice,

pour déplacer partiellement l'acide phosphorique 3, comme

dans le procédé Solvay, l'assimilabilité des phosphates bruts

* C'est ce que les essais que j'ai entrepris avec le concours de M. Crispo,

du 15 avril 1875 au 20 octobre d87T, ont démontré pour la craie i^rise.

{Mémoires couronnes et autres mémoires publiés par l'Académie royale de

Belgique, 1878.)

« 3 CaO P^O^ -t- CaO.CO^ = 4 CaO P^o^ -+- CO^. (?)

3 3 CaO P^O^ -t- Si 02 = 2 CaO P^O^ -+- CaO Si 0^. ?)
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serait considérablement accélérée et leur emploi direct comme
matière fertilisante assuré ; la transformation en superphos-

phate ne serait plus nécessaire.

La réalisation de ce desideratum serait un grand bienfait

pour l'agriculture et pour l'industrie, même si elle devait

amener une rechute de la « fièvre des phosphates », comme
s'est exprimé, dans les Bulletins de l'Académie, le regretté

M. Cornet.
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Dès sa création, la station agronomique de Gembloux s'est

occupée d'une manière toute spéciale de la betterave à sucre.

Ditïérents mémoires ^ ont résumé les essais faits à cet égard.

Mais à côté de ces expériences d'un ordre plutôt agrono-

mique, nous avons, depuis 1876, entrepris sur ce végétal, si

intéressant sous plusieurs rapports, une étude ù laquelle nous

avons tâché de donner un caractère essentiellement scient! tique.

Cette série d'expériences, exécutées en petit, seule méthode

permettant de dominer toutes les conditions de l'expérimenta-

tion, devait approfondir et étendre les résultats acquis aux

champs d'expériences et traiter des questions qui ne peuvent

être résolues par des essais en grand avec toute la précision

désirable.

Le développement qu'atteint la souche de la plante qui nous

a occupé, rend impossible l'emploi de la méthode de culture

en pots placés dans une serre, que nous suivons depuis seize

ans pour nos études sur l'assimilabilité et la valeur relative des

divers phosphates, recherches que l'Académie a toujours

accueillies avec bienveillance.

Nous avons donc dû modifier le milieu et le mode de culture

' Rcch'rc/ics de chimie et de p/iysicdogic appliquées à l'inirieullinr,

*2p édit., pp. :25i à 387. — BuUelin de la slalion a(jronoiuiijiie, W' Wet U.



et nous avons eu recours à des cases de végétation d'une con-

struction spéciale.

Les recherches que nous avons l'honneur de présenter à

TAcadémie rapportent les faits observés du 3 mai 1876 au

25 octobre 1886 : les phénomènes qui interviennent dans

toutes les questions se rattachant à la nutrition des plantes

sont si complexes, quelques-uns si délicats, que l'expérimen-

tateur reconnaît le besoin de prolonger les essais pendant une

longue période; ce n'est qu'ainsi qu'il se soustrait au danger

de conclusions erronées. Dès le commencement de cette étude,

nous avons arrêté le plan pour onze années d'essais. Tous les

assistants attachés pendant cette période à la station agrono-

mique ont coopéré à ce travail. Ils ont tous droit à nos remer-

ciements. Au nombre de ceux qui nous ont particulièrement

secondé, nous citerons MM. Mercier, de Molinari et Warsage,

et, pendant les dernières années, 31M. Graftiau et de Marneffe.

Les points que nous avons voulu élucider par les recherches

dont nous allons rendre compte sont les suivants :

1" La betterave dans ses relations avec les phénomènes

météorologiques
;

2" La betterave dans ses relations avec la restitution des

éléments fertilisants qu'elle soustrait au sol nourricier
;

3« L'influence d'un régime ditiérent d'alimentation sur la

composition immédiate et sur celle de h cendre de la betterave.

Atin d'assurer à notre travail la clarté désirable et d'éviter

autant que possible des redites dont il est parfois difficile de se

garder dans une recherche de longue haleine, nous le partage-

rons en cinq chapitres. Nous traiterons successivement :

Chapitre I : Cases de végétation — Méthodes d'expérimenta-

lion. — Plan de Vétude.

Chapitre II : Observations météorologiques. — Méthodes ana-

lytiques.

Chapitre III : Procès-verbal des onze années d'expérimentation.

Chapiîre IV : Discussion des résultats obtenus.

Chapitre V : Conclusions.
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CHAPITRE I

Cases de végétation. — Méthodes d expérimentation.

Plan de l'étude.

Les cases de végétation que nous avons établies au nombre
de six sont figurées ci-conire.

Reposant sur une solide fondation [a, a), elles s'élèvent jus-

qu'au niveau (h) du sol du jardin. La maçonnerie se termine

par une bordure en pierre de taille [c, c, c) bien ajustée, la

dépassant de 0"\16. Chaque case a une surface de 1 mètre

carré. Les bordures ont une légère pente vers l'extérieur afin

que l'eau de pluie qu'elles reçoivent ne s'écoule pas dans les

cases. Les pierres [d, d, d) couvrant les murs de séparation,

sont taillées en rigoles avec une légère pente vers le couloir

{e, e). La pluie tombant sur les murs de séparation est

ainsi conduite sur la bordure du côté du couloir. Les cases

sont remplies jusqu'au niveau inférieur de la bordure en pierre

de taille. Leur profondeur totale est de i'",20; déduction faite

de la couche de fond, ayant 0'",20 d'épaisseur, formée de gros

cailloux siliceux, lavés à l'acide cliîorhydrique d'abord, à l'eau

de pluie et à l'eau distillée ensuite, il reste exactement un

volume de 1 mètre cube de terre. Le fond des cases, légère-

ment incliné vers le centre, présente une ouverture if) dans

laquelle est ajusté un tuyau de plomb recouvert d'un gros éclat

de verre. Le tuyau draineur conduit les eaux dans un vase

placé à l'extérieur de chaque case et abrité par une toiture en

zinc (/il, afin d'éviter que l'eau de pluie n'y pénètre. Toute la

maçonnerie est revêtue d'une couche de ciment Porlland de

0"',01 d'épaisseur. L'escalier (?) conduit vers le couloir [Cj pra-

tiqué pour assurer la circulation facile de la personne chargée

de la surveillance des expériences. La bordure {c) est garnie

d'un treillage [h en fil de fer galvanisé de O'",o0 de hauteur
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défendant les cases contre les attaques des animaux. Toute la

batterie se trouve du reste au milieu du jardin d'expérimen-

tation qui, de son côté, est clôturé par un treillage de l'»,40

de hauteur. Telle est la construction de nos cases de végétation,

dont quatre ont été consacrées aux essais sur la betterave à

sucre, les deux autres étant destinées à d'autres expériences.

On reconnaît que la disposition adoptée assure les avantages

suivants :

i^ Séparation complète du sol expérimenté du sol environ-

nant, des éléments fertilisants de celui-ci et des eaux qui y

circulent;

2" Même exposition de toutes les cases à la pluie, à la cha-

leur et à la lumière;

3^ Les cases reçoivent exclusivement la quantité de pluie

tombée sur la surface de 1 mètre carré et l'on écarte tout

danger de perte d'eau
;

4° Drainage et réception des eaux qui proviennent de chaque

case.

Il en résulte que toutes les cases de végétation se trouvent

dans des conditions d'expérimentation tout à fait identiques.

En été 1875, les cases furent remplies de terre sablo-argi-

leuse de Gembloux, enlevée à un champ jusqu'alors sous le

régime exclusif des engrais de ferme. La couche du sous-sol

comporte une épaisseur de 0'",70, '

le sol de 0"\30. L'un et

l'autre, séparément, ont été intimement mélangés et passés à

la claie avant d'être mis en place, et cela dans la situation res-

pective que ces couches occupaient dans le terrain d'origine.

Pendant l'été 1875, les cases sont restées sans végétation.

On a bêché à plusieurs reprises la couche superficielle afin

d'obtenir un tassement uniforme.

Les cases de végétation, remplies de terre jusqu'à la hauteur

de la bordure, étaient ainsi prêtes à recevoir la première cul-

ture de betteraves à sucre. Elle commença en 1876, pour durer

pendant onze ans.

Chaque année, chacune des cases recevait, plantés en

paquets, neuf lots de graine de betterave de la variété « blanche de
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même grosseur. La graine de même descendance a été renou-

velée tous les deux ans.

Le jour de la plantation, les bouteilles furent placées pour

recueillir l'eau de drainage. Cette eau fut mesurée chaque fois

qu'il était nécessaire, et on en réservait une partie proportion-

nelle pour l'analyse, par exemple 2 litres sur 20 litres.

Des annotations soigneuses ont été prises sur le développe-

nrent de la végétation ; on trouvera tous les détails à ce sujet

au chapitre III.

La récolte faite, les collets et les feuilles furent enterrés à la

bêche, les souches enlevées pour l'analyse.

Au printemps, un jour avant la plantation, et pour la pre-

mière fois en 1877, on procéda à la restitution des principaux

éléments fertilisants enlevés par la plante, en employant tou-

jours le nitrate de soude, le chlorure de potassium et le super-

phosphate de chaux, à la dose de U^C) d'azote, 3e^'',9 de potasse

et 0^%8 d'acide phosphorique pour 1,000 grammes de racines

enlevées par la récolte précédente.

Les engrais furent enterrés à la profondeur de 0"',lo.

Nous donnons le calcul complet de cette restitution pour

l'année 1877; nous croyons inutile de reproduire les calculs

pour les années suivantes. 3Iais tandis que pendant la première

année d'expérimentation les quatre cases furent plantées de

betteraves dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sans apport

aucun de matière fertilisante, à partir de 1877 commença une

division sur laquelle nous attirons l'attention du lecteur, parce

qu'elle constitue la base de notre étude.

Voici, en eftét, le régime différent auquel les cases furent

soumises pendant dix ans :

Case 1. — Betteraves sans restitution aucune.

Case II.— Betteraves avec restitution de la matière minérale.

Case [II. — Betteraves avec restitution de l'azote.

Case IV. — Betteraves avec restitution de Tazote et de la

matière minérale.
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A partir de 1880, une nouvelle case a été comprise dans

l'expérience. Désirant compléter les essais en cours par des

recherches sur l'évaporation de l'eau du sol nu comparé au

sol couvert de betteraves, nous avons rempli une cinquième

case de la même terre et dans les mêmes conditions que les

voisines.

Connaissant, d'une part, la quantité d'eau tombée sur chaque

case de végétation, de l'autre, celle livrée par le drainage du

sol nu et du sol couvert et exécutant des dosages d'humidité de

la terre avant et après chaque culture, nous aurions possédé

des données intéressantes sur la question de l'évaporation.

Un accident survenu dans le drainage de la 5*"^ case, sol nu,

formation d'une fissure dans la maçonnerie de support, acci-

dent que nous ne pouvions constater qu'à la fin de l'expérience

(1886), nous a malheureusement fait perdre le fruit de cette

partie de nos recherches.

Le drainage des cases 1 à IV s'est opéré très régulièrement

pendant toute la durée de la recherche.

A partir de la huitième année, lorsque nous pouvions

admettre que le régime différent auquel le sol des quatre cases

a été soumis pendant une longue période devait déjà exercer

toute son influence sur la plante cultivée, nous avons exécuté

non seulement le dosage du sucre de la souche, mais l'analyse

complète de celle-ci, en établissant la composition organique

immédiate et celle de la matière minérale assimilée.
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CIlAPITRi: II.

Observations météorologiques. — Méthodes d analyse

Déjà avant rétablissement à l'Institut agricole de l'Etat du

poste météorologique qu'y a installé l'Observatoire royal , la

station agronomique avait organisé les observations nécessaires

à ses recherches. Mais l'établissement d'un observatoire spécial

à proximité immédiate de notre jardin d'expérimentation, nous

a permis de cesser nos observations et de nous servir de celles •

faites par MM. Motteu et Marcas, sous la direction de 31. le pro-

fesseur Chevron. Quelques lacunes existant dans nos observa-

tions ont été comljlées par les chiffres de la station météorolo-

gique de Namur î^.

Nous croyons superflu de reproduire ici les longs tableaux

comprenant toutes les constatations embrassant pour chacune

des dix années d'expérimentation une période de près de sept

mois : ces chiffres formeraient à eux seuls toute une brochure.

Voici comment ont été utilisées les observations météorolo-

giques :

La somme des hauteurs de pluie constatées à partir du jour de

la plantation des graines jusqu'à la veille de l'arrachage nous

a permis de dresser une première courbe : celle de Peau

tombée.

En divisant la somme des températures moyennes de chaque

< Depuis 1889, la station astronomique fait le service météorologique

de Gembloux.
2 Nous saisissons ceUe occasion pour remercier M. Folie, directeur de

l'Observatoire royal et M. Lancaster, chef du service météorologique, lic

l'obligeance qu'ils ont eue de faire faire, sur notre demande, des extraits

des registres de l'Observatoire.
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jour par le nombre de jours, nous avons obtenu la tempéra-

ture moyenne de chaque expérience annuelle; la somme des

températures constatées entre la plantation et la récolte nous a

fourni les éléments de la courbe : degrés de chaleu?\

N'ayant pas eu, au début de notre étude, l'idée de mesurer

directement l'intensité de la lumière par des observations

nctinométriques, nous avons dû nous borner à dresser la

courbe lumière en nous basant sur les observations de la nébu-

losité. La moyenne des deux observationsjournaiières a permis

d'établir la moyenne générale pour la période comprise entre

la levée de la betterave et la veille de la récolte. Le ciel entière-

ment couvert étant représenté par 10, la différence entre 10 et

les moyennes de la nébulosité constatée nous a fourni un

chiffre pour exprimer l'intensité de l'éclairage.

Méthodes d'analyses. — L'analyse du sol sur lequel on a

expérimenté a été opérée d'après la méthode habituellement

suivie à la station agronomique i. Concernant le dosage des

éléments fertilisants non dissous par l'acide chlorhydrique,

nous ferons observer que la partie insoluble a été complète-

ment épuisée par l'eau distillée, ensuite desséchée, calcinée,

porphyrisée et enfin attaquée par l'acide tluorhydrique. A cette

fin, la prise d'essai a été évaporée à siccité au bain-marie, avec

une dissolution concentrée de fluorure d'ammonium. Le

mélange intime ainsi obtenu de la matière silicatée avec le

fluorure d'ammonium est ensuite décomposé dans une boîte en

plomb par l'acide sulfurique que l'on ajoute par petites por-

tions.

La suite de l'opération est la méthode ordinaire du dosage

de la potasse, de la chaux, de la magnésie, etc.

• Recherches, etc., 2^ édit., p. 558.
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Analyse du sol.

Résidu sur \c tamis de Oo mil

lerre fine

La terre fine renferme :

Sable. .'

Argile

Mille parties de terre tine renferment

E;m

Matières organiques

Oxyde de fer et alumine.

Chaux

Magnésie .....
Soude

Potasse

Acide phosphorique

— sulfurique. ........
— carbonique

— siliciquc

Chlore

Insoluble dans l'acide chlorhydrique * . . . .

[
organique

Azote. . . . { ammoniacal

nitrique

I Renfermant potasse.

SOL.
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Le dosage de l'azote des eaux de drainage a été opéré par

la méthode Schloesing en mesurant le bioxyde d'azote

dégagé. A cette fin, une prise d'essai de 2 à 4 litres (voir

page 7) a été concentrée en présence d'une goutte de lessive

de potasse exempte d'acide nitrique d'après la réaction à la

brucine. L'essai qualitatif a toujours montré l'absence d'am-

moniaque, même à l'aide du réactif si sensible de M. Nessler.

Cela s'explique aisément par le pouvoir absorbant très éner-

gique que possèdent les particules terreuses pour l'ammoniaque

et par la facilité avec laquelle celle-ci se nitrifie. Par contre,

nous avons souvent constaté la présence de nitrites dus à la

réduction de nitrates par des matières organiques. L'analyse

des eaux de drainage comprend toujours la somme de l'azote

sous forme de nitrates et de nitrites.

Pour l'analyse de la betterave, on a partagé en deux parties

égales par une section faite suivant Taxe chacune des souches

des neuf plantes produites par case. Une moitié a servi au

dosage du sucre; sur l'autre moitié on a prélevé un segment

proportionnel au volume de chaque racine. Ce segment a été

découpé rapidement en fines lamelles, sur lesquelles on a

opéré le dosage de l'eau.

Le reste des betteraves a été découpé en tranches qui ont été

séchées; une partie de ces tranches a été réduite en poudre

fine pour servir à l'analyse immédiate; l'autre partie a été inci-

nérée très lentement et à une température très modérée pour

obtenir la cendre brute destinée à l'analyse.

Analyse immédiate de la betterave.

Eau. — On a desséché à l'étuve de Gay-Lussac jusqu'à poids

constant.

Sucre. — La richesse saccharine du jus a été constatée au

moyen du polarimètre et ramenée au poids de la betterave à

l'aide du coefficient exprimant la quantité de jus déterminée

dans chaque cas.
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En I880 et 1880, on a employé la méthode dite alcoolique

dont nous avons donné la description en 1887 1.

Matières yrasses. — Une prise d'essai de o grammes a éti-

épuisée par Téther dans un extracteur Petermann-Simon.

L'azote total a été obtenu par la méthode de Ruttle; il a servi

au calcul de la matière albunnnoide brute.

La matière albuminoïde pure a été dosée par le procédé de

M. Stutzer en la séparant des autres composés azotés par

riiydrate cuivrique. Le précipité calciné d'après Will et

Varentrapp, a fourni l'azote dont on a déduit, à Taidc du

coefficient 6.2o, la matière albuminoïde pure.

Cellulose. — Le dosage de la cellulose a été opéré d'après le

procédé de convention des stations agronomiques en épuisant

la matière à l'ébuUition successivement par l'acide sulfurique à

1.2o °
„, par une lessive de soude à i.25 "/o, par l'eau distillée,

par l'alcool et enfin par l'éth-er. Le résidu séché est pesé, cal-

ciné, le poids des cendres retranché du poids de la cellulose

brute.

AXALYSt: DES CENDRES.

On a dissous dans l'eau et l'acide chlorhydriquo t grammes

de cendres brutes, évaporé à siccité au bain-marie, chauffe à

l'étuve à lOo", repris par l'eau et l'acide chlorhydrique et fillré

sur un filtre taré. Le filtre desséché à nouveau donne : charbon -+-

sable -+- acide silicique. Le charbon est dosé par calcination.

L'acide silicique est séparé du sable en chauffant le mélange à

l'ébuUition avec une solution concentrée de carbonate de

sodium. Le filtrat de l'insoluble a été oxydé en le chauffant avec

(juclques gouttes d'acide azotique et après refroidissement a ét(''

porté au volume de 250 c. c. — 100 c. c. ont servi au dosage de

« Bidlelin de l'Académie royale de Belgique, 3^ sér., t. XIII, n" (>,

1887. — Guide pratique pour l'analyse de la betterave à sucre, i>;ir

J. Ghaftial". Bi-uxeiles, 1887.
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Toxyde de fer, de la chaux, de la magnésie et de l'acide phos-

plîorique par les méthodes ordinaires; 100 c. c. ont servi au

dosage de l'acide sulfurique, de la potasse et de la soude; les

chlorures alcalins ont été séparés par le chlorure de platine.

i2 grammes de cendre brute ont servi au dosage de l'acide car-

bonique qui a été recueilli dans un tube à boules de Liebig. La

solution nitrique provenant de cette opération a servi au

dosage du chlore, à Taide du nitrate d'argent.

La composition de la cendre brute obtenue par la marche

analytique précédente a été ramenée à celle de la cendre pure,

exempte de carbone et de sable.

CHAPITRE IIL

Procès-verbal des onze années d expérimentation.

§ l*^**. — Restitution. — Observations sur le développement

DES plantes d'essai. — RÉCOLTE. — RiCHKSSE SACCHARINE.

Année 187G.

3 mai : plantation. — 11 mai : commencement de la levée.

— lo mai : levée complète. — 22 mai : premier binage. —
29 mai : second binage et isolement des plantes. — 19 octobre:

récolte.

Case I .

C.ise II

Case m
Case IV

Poids total

des
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Comme nous l'avons dit, rannée 1870 constituait l'essai pré-

liminaire; les quatre cases furent soumises absolument au

même régime. Ceci devait nous renseigner sur l'homogénéité

du sol et nous permettre d'établir Terreur d'expérimentation

à laquelle nous sommes exposé en comparant plus tard les

résultats obtenus par des cases diHëremment traitées. Cette

erreur est, comme on le voit, d'environ 3 "/o.

Année Iîi7 7.

Le régime de la restitution commence :

a. — Principes fcrlilisants en grammes enlevés nu sol par les souches

des betteraves produites en 1876 :

Azote

Potasse ...
Acide phosphoriquc

Dans

looo gram-
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cernent de juillet : très belle végétation d'un beau vert saturé,

surtout pour lll et IV ayant reçu de l'azote. Supériorité de II

sur I, m sur II, et IV sur III. — 9 octobre : récolte. — Jours

de végétation : 167. — Température moyenne : 15°,53 C. —
Somme de chaleur : 2,594". — Hauteur de pluie : 410 milli-

mètres. — intensité de l'éclairage : 3.7.

Case I .

Ciise II

Case m

Case IV

Poids tot^l

des

souches.



— 17

Hauteur de pluie : 515 millimètres.

rage : 3.6.

Intensité de l'éclai-

Poids total

des

souches.
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Année 1880.

'il avril : restitution. — 22 avril : plantation. — 5 mai :

commencement de la levée clans I. — 7 mai : levée dans les

autres cases. — 15 mai : levée générale. — 31 mai : premier

binage. — o juin : isolement. — 20 juin : dernier binage. —
2o octobre : récolte. — Jours de végétation : 187. — Tempé-
rature moyenne lo°.37 C. — Somme de chaleur 2,874'\ —
Hauteur de pluie : 463 millimètres. — Intensité de l'éclai-

rage : 3.6.

Case I .

Case II

Case III

Case IV

Poids total

des

souches.



— U) "

— Hauteur de pluie : i83 millimètre

rage : 3.8.

Intensité de Trclai-

('a se I .

('ase II

Case III

Case IV

Poids total

des

souches.

k

d.7oU

"2^200

2.o90

3.79U

Poids total



— 20

Année 1885.

lo avril : restitution. — 16 avril : plantation. — 4 mai : on

voit les cotylédons dans 1. — 7 mai : également dans les autres

cases. — 10 mai : levée générale. — 49 mai : premier binage.

— 29 mai : isolement et dernier binage. — A partir du mois

de juillet, les plantes d'essai sont très belles, vigoureuses et

régulières. — An commencement de septembre, la chloro-

phylle dans les limbes des feuilles extérieures disparaît, le bou-

quet formé par les feuilles axiles est encore vert. — Les cases

II et I mûrissent plus vite, avec une avance de trois à quatre

jours sur III et IV. — 27 septembre : récolte. — Point de

nématodes. — Jours de végétation : 16o. — Température

moyenne: io°.10 C. — Somme de chaleur: 2,492". — Hau-

teur de pluie : 382 millimètres. — Intensité de l'éclairage : 3.2.

Case I .

Case H

Case m
Case IV

Poids total

des

souches.
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mencent à jaunir. — 20 sei)t(*inl)re : les feuilles du Cd'ur suivent

dans I. — 23 septembre : dans II. — 28 septembre : dans III

et IV. — 25 octobre : récolte. — Jours de végétation : 181. —
Température moyenne : 14". 9o C.— Somme de chaleur : 2,706°.

— Hauteur de pluie : 384 millimètres. — Intensité de 1 éclai-

rage : 3.8.

Case I .

Case II

Case III

Case IV

Poids total

des

souches.
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Année 1880

8 mai : restitution. — 9 mai : plantation. — 16 mai : on

aperçoit les cotylédons clans 1. — 18 mai : les cases II, III et IV

suivent. — 19 mai : levée complète. — 22 mai : premier binage.

— 25 mai : une averse ayant fortement tassé le sol, on renou-

velle le binage. — 8 juin : isolement et dernier binage. —
24 juillet : belle végétation; peu de différence entre I et II et

entre III et IV, ces deux cases plus avancées et plus vertes que

les premières. — Vers le milieu de septembre, la chlorophylle

commence à disparaître dans les feuilles extérieures, les

feuilles axiles sont encore en pleine végétation. Légère avance

de maturité de I et II sur III et IV. — 25 octobre : récolte. —
Lors de l'arrachage, on remarque que les pivots des betteraves

des cases sans azote sont plus allongés que ceux des betteraves

des cases à azote. Les premiers mesurent de 0'",45 à 0"\65 ; une

souche a même une longueur de 0™,85 ; les derniers seulement

0™,30 à 0",50, tout en étant abondamment garnis de radicelles.

— Absence de nématodes. — Jours de végétation : 170. —
Température moyenne : 15".24 C. — Somme de chaleur :

2,746«. — Hauteur de pluie : 404 millimètres. — Intensité de

réclairage : 3.9.

Case i

.

Case II

Case III

Case lY

Poids total
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Composition des betteraves récoltées.

Année ISUiî.

Analyse immédiate des souches.

Eau
Matières a Ibuminoïdes brûles.— grasses
Saccharose
Matières extractives *

. . .

Cellulose pure
Matières minérales . , . .

I.

'Z <->

II
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A Illico 188 G.

Analyse immcdialc des soucfies.

Eau
Matières albuminoïdes brutes.

Matières grasses

Saccharo.se

Matières exlraciives . . . .

Cellulose pure
Matières minérales . . . .

I.

4..-8

(».8-i

G8.(i7

17.55

5.71

•Ail

II. m. IV.

100.00

70.85



I.
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Composition moyenne des sovcfics de la betterave à sucre « variété

silésienne «, déduite de Vanalyse complète de huit lots.

Eau 84i.oo

,, ..^ ., l Albumine, caséine 5.55
Matières azotées . . \ ^

I Corps ainulés, etc. ' 4.07

/ Matières grasses 0.78

„ , . j ,
\ Saccharose -132.20

Hydrates de carbone . -^ ^ ,, , ,^^,
j

Cellulose >10.84

\ Gomme, dextrane, pectine, etc. . . 28 10

Chaux 0.63

Magnésie 0.46

Potasse 2.76

Soude 0.55

Oxyde de fer et alumine 0.07

Acide silicique 0.10

— phosphorique 0.93

— sulfurique. 0.57

Chlore 0.i9

i 000.00

CHAPITRE IV.

Discussion des résultats.

Avant de passer aux questions qui nous intéressent tout

particulièrement, savoir : la betterave dans ses relations avec

les phénomènes météorologiques, la betterave et sa composi-

tion sous un régime différent de nutrition, nous nous arrête-

rons à plusieurs faits qui résultent accessoirement de nos

expériences, mais qui ne manquent pas d'intérêt.

Déjà en 1884, à l'occasion des recherches exécutées au

4 Différence entre les matières alûuminoïdes brut;s et les matières albuminoïdes pures.

(V^oir I^IHhodes analytiques.^
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champ d'expériences, nous avons signalé ^ que l'application

des engrais chimiques retarde de quelques jours la levée des

graines de betteraves.

Nos dix années d'essais en cases, où toutes les phases de la

vie végétale pouvaient être suivies avec facilité et être surveil-

lées pour ainsi dire d'heure en heure, confirment cette obser-

vation d'une manière absolument certaine. Nous ajoutons que

nous entendons par commencement de levée le moment où

l'on aperçoit les premiers cotylédons qui percent le sol, et par

levée complète l'apparition des cotylédons dans chaque poquet.

Voici le relevé de nos annotations faites concernant la germi-

nation :

1877. — Point de différence entre les diverses cases.

1878. — Les cotylédons apparaissent dans I trois jours plus

tôt que dans II, III et IV.

1879. — Les cotylédons apparaissent dans I deux jours plus

tôt que dans II, III et IV.

1880. — Les cotylédons apparaissent dans I deux jours plus

tôt que dans II, III et IV.

1881. — Les cotylédons apparaissent dans I deux jours plus

tôt que dans II, III et IV.

1882. — Point de différence ; fortes pluies pendant les jours

qui suivent la plantation.

1883. — Les cotylédons apparaissent dans I trois jours plus

tôt que dans II, III et IV.

1884. — Pas de différence pour le commencement de la

levée, mais la levée complète se constate dans ]a case I quatre

jours avant celle des autres cases.

1885. — La levée étant mauvaise, on a dû replanter; par

conséquent, les observations sur la levée n'ont point de valeur.

1886. — Les cotylédons apparaissent dans I deux jours plus

tôt que dans II, III et IV.

11 est donc définitivement acquis que l'application du nitrate

* Recherches, etc., 2^ édit., pp. 3lo et 316.
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de soude, du chlorure de potassium et du superphosphate de

chaux retarde la levée, au moins dans un soi d'une certaine

ténacité.

Trois causes peuvent produire cette intluence fâcheuse :

1« Retard dans la germination produit par l'engrais chimique

qui agirait comme antiseptique, l'acte de germination étant dû

à des ferments ^

.

2" Action corrosive exercée par les engrais sur l'embryon

perçant l'enveloppe protectrice de la première graine germée.

L'engrais se diluant peu à peu n'agirait plus sur les graines

germant après ; la semence de la betterave forme, comme on

sait, une agglomération de plusieurs graines.

3"^ Soustraction d'une partie de l'eau du sol (dont la graine

a besoin pour ramollir son péricarpe et liquéfier son endo-

sperme) par l'engrais chimique très hygroscopique lequel s'en

empare avec avidité pour se dissoudre.

C'est cette dernièra explication, que nous avons déjà donnée

en 1884, que nous considérons comme vraie, car, pas plus dans

les cases que dans les champs d'expériences, nous n'avons

jamais pu, dans de fréquentes recherches, retrouver d'embryon

détruit, desséché ou seulement lésé par son contact avec les

produits chimiques. Nous admettons cependant que la pre-

mière cause peut également agir.

Le fait qu'en 1882, où de fortes pluies ont suivi immédiate-

ment l'application des engrais et la plantation, et où la germi-

nation et la levée ont eu lieu le même jour dans la case non

fumée et dans les autres, vient à l'appui de l'une comme de

l'autre explication.

Une autre phase de la vie de la betterave a été également

intluencée par l'application des engrais chimiques.

1 Gorup-Besânez etWiLL, Bericht der Deiitsch. C/i. Gesellschafl, 1874.

— MORREN, Bitllelin de VAcadémie royale de Belgique, 18TG. — Jorissex,

Ibid., 1883 et suivants.

I/acide phosphorique libre du superphosphate et les sels alcalins

agiraient donc comme l'acide cyanhydrique dans les reclierclies de

M. Jorissen, non en détruisant la faculté germinative, mais en retardant

16 phénomène.
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Les notes rendant compte du développement des plantes

d'essais renseignent plusieurs fois que la maturation avançait

plus rapidement dans les cases I et II (sans azote) que dans III

et IV (avec azote).

Lors d'essais faits au champ d'expériences, nous avons plu-

sieurs fois observé le même fait qui est, du reste, connu par

la pratique agricole, car on s'abstient pour ce motif et pour
d'autres, dans la culture de la betterave, de l'emploi d'un

excès d'engrais azoté et surtout d'engrais à azote organique

lentement assimilable. Nos essais en petit confirment entière-

ment les observations précédentes.

Le premier signe de la maturation d'un végétal bisannuel

qui, comme la betterave, ne forme normalement son appareil

reproducteur que la seconde année, végétal sur lequel par

conséquent, des phénomènes de fécondation et de fructification

ne peuvent être observés la première année, est la disparition

de la chlorophylle dans les feuilles formant les verticilles exté-

rieurs.

Sans pouvoir, comme nous avons pu le faire pour la germi-

nation, exprimer en jours le retard apporté par le nitrate de

soude à la manifestation de ce premier signe de la maturation,

nos essais démontrent nettement que l'azote nitrique de l'en-

grafs, assimilé dans le cours de la végétation ou même encore

pendant les quelques jours qui précèdent la récolte, retarde

la disparition de la chlorophylle formée.

En outre le développement morphologique de la betterave

se modifie sous un régime nutritif différent. Plusieurs fois

dans le cours de notre étude, nous avons remarqué l'allonge-

ment tout particulier de la souche des betteraves cultivées pen-

dant onze ans dans un sol n'ayant reçu, en dehors de la faible

quantité amenée par les eaux pluviales, aucun apport d'azote.

Nous avons été frappé de ce phénomène pour la première fois

après la quatrième année de culture successive des betteraves,

mais tout particulièrement à la fin de notre étude. La diffé-

rence entre la longueur des pivots des cases I et II (sans azote)

et des cases III et IV (avec azote) a atteint alors une moyenne
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de 2o centimètres; la betterave, affamée d'azote, s'allonge

jusque dans la profondeur du sol à la recherche de cet impor-

tant élément nutritif, tandis qu'elle conserve son « habitus »

normal là où elle trouve un milieu capable de sutiire à ses

besoins.

Nous reconnaîtrons aussi plus loin, lorsque nous discuterons

la production de la substance organique sous un régime ali-

mentaire différent, que l'application isolée de l'azote, sans

matière minérale, agit tout particulièrement sur le développe-

ment de l'appareil foliacé.

Le procès-verbal de notre étude signale l'absence de néma-

todes. Cette observation a son importance. 3Ialgré les très

complètes recherches du savant physiologiste de Halle i, on

entend fréquemment émettre cette opinion que la présence de la

nématode (Heterodera Schachti, découverte en Prusse, en 18o9,

par Schacht, rencontrée par nous en Belgique, en 1883, et en

France par M. Aimé Girard, en 1884) est due ou au moins est

en rapport avec un épuisement du sol, provoqué par un renou-

vellement trop fréquent de la culture de la betterave.

Malgré nos recherches les plus attentives, non seulement

sur les radicelles de la souche, sur lesquelles se fixe ordinaire-

ment la femelle fécondée, mais aussi dans la terre environ-

nante où se rencontre abondamment, dans les cultures infectées,

le ver développé, nous n'avons jamais pu constater la présence

du parasite; cependant l'une des cases avait porté la betterave

onze fois de suite sans restitution aucune des principes fertili-

sants enlevés.

Remarquons aussi que la construction de ces cases rend

impossible toute infection du dehors, sauf par les graines, sur

lesquelles cependant aucun observateur n'a jusqu'ici constaté

la présence d'œufs de nématode.

Nous passons aux expériences qui se rapportent à Veau de

drainage.

' KiiHN, Berichle ans don plujsiologischcn lAdwratorium des land-

wirlksikaftlidicn Institulcs der Vnivcrsilat Halle, 3'f* Heft, 1881.
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La quantité d'eau passée à travers le mètre cube de terre

mise en expérience a été sous la dépendance, les autres con-

ditions étant égales, d'une part de la hauteur d'eau de pluie

tombée, d'autre part de la vigueur de la végétation. 3Iais

tandis que cette quantité était en raison directe de l'intensité

de la première cause, elle était en raison inverse du poids de

la récolte. Confirmant cette observation, voici en chiflfres ronds

les quantités d'eau émises par les drains, rapprochées de la

pluie tombée.

4884.

488-2.

4884.

4836.

Pluie
en millimètres.



En comparant le poids de la récolte totale au volume de

l'eau de drainage, en suivant dans le sens horizontal, c'est-à-dire

d'une case à l'autre, les chiffres ci-dessus, nous constatons pour

les quatre années le même fait : partout la quantité d'eau de

drainage est en raison inverse du poids de la matière orga-

ni(|ue produite.

Quant à la richesse en azote des eaux ayant traversé le sol,

nous avons à envisager deux groupes d'essais : le premier

portant sur les cases sans fumure azotée, le second sur celles

ayant reçu du nitrate de soude.

Cases I et II
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Du tableau précédent découle cette conclusion intéressante

que grâce à l'assimilation rapide de l'azote nitrique par la

betterave et à l'augmentation de la production en substance

organique que cette assimilation provoque, un sol fumé à

l'azote perd moins pendant la durée de la végétation que le

même sol non fumé. La plus grande production de sub-

stances organiques diminue cette perte : 1° parce qu'une plus

forte récolte tixe plus d'azote ;
2° parce que cette plus grande

production exige une plus grande consommation d'eau qui

entraîne une diminution de l'eau de drainage.

Non seulement l'application au printemps de 1886 d'une

dose de 4§^'',o9 d'azote sous forme de nitrate de soude au sol

de la case IV n'augmente pas la perle en azote par les drains,

mais elle réduit même celle de l'azote originaire du sol ou de

l'eau de pluie.

Cette observation intéressante est d'ailleurs conforme aux

longues recherches sur la composition des eaux de pluie et

de drainage faites à Rothamsted par MM. Lawes, Gilbert et

Warington ', dont une des conclusions était : l'eau de drainage

d'un sol non cultivé renferme trois fois autant d'azote nitrique

que celle du même sol portant froment sans fumure azotée. Ce

que les savants chimistes anglais ont constaté pour le sol nu et

pour le sol cultivé en froment, mais sans engrais, nous l'avons

observé en comparant le sol cultivé en betteraves non fumé

avec le sol cultivé et fumé.

Nous avons jusqu'à présent fixé particulièrement notre

attention sur la comparaison entre les cases sans azote et les

cases avec azote. Le môme fait se constate aussi concernant la

composition des eaux de drainage, lorsqu'on met en parallèle

la case ayant reçu de l'azote seul et celle qui a reçu en môme
temps de la potasse et de l'acide phosphorique.

' Journal of the Royal acjricultural Society^ 2^ sér., vol. 17 et: 18.
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Richesse en azote de l'eau de drainage pendant la durée de la végétation,

années 1881 à 1886.

Case IV

Case III azote + potasse + acide

azote. phosphorique.

dSSi 0.60

4882 0.69

1884 an
1886 0.26

gramme

d'azote nitrique

par litre.

1.67

Ces chiffres prouvent que la perte en azote est plus élevée

lorsqu'on donne l'azote seul que lorsqu'on lui associe la potasse

et l'acide phosphorique.

Les observations précédentes permettent d'expliquer aisé-

ment ce fait.

Le maximum de la production en substance organique a été

obtenu lorsque nous avons mis à la disposition de la betterave

les trois principaux éléments nutritifs sous un état facilement

assimilable. Les conditions de nutrition se trouvaient à Topti-

mum. Nous avons récolté sensiblement plus dans IV que

dans III, oi^i l'azote n'a pu produire son maximum d'effet, les

autres éléments nutritifs, potasse et acide phosphorique, se

trouvant au minimum. La plus forte production de substance

organique dans IV a exigé plus d'eau ; de là diminution de l'eau

de drainage avec diminution de la perte en azote comme consé-

quence.

La remarque que nous avons faite pour la comparaison de

la case à azote seul (III) et de celle à engrais complet (IV)

s'applique également à la case non fumée (I) et à celle ayant

reçu du chlorure de potassium et du superphosphate, sans

azote (II).

La production de la dernière case est légèrement, mais

régulièrement supérieure à I. La nitrification de l'azote orga-

nique du sol, l'apport du carbonate, du nitrate et du nilrite

d'ammoniaque de l'eau de pluie ont fourni une certaine dose
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d'azote immédiatement assimilable qui a permis à la plante

d'utiliser au moins une partie de la fumure potassique et

phosphorique, sans que ces deux éléments nutritifs aient pu

produire leur maximum d'effet, l'azote étant au minimum.

Une production plus forte de substance organique était

accompagnée d'une plus forte consommation d'eau. Le volume

d'eau qui s'est écoulé par le drain a diminué, et de là, réduc-

tion de la perte en azote.

Perte totale en azote par Veau de drainage pendant la durée

de la végétation, de 4881 à 1886.

4881.

1882.

4884.

4886.

Case I

sans engrais.

0.87

0.78

0.49

0.34

2.48

Case II

potasse + acide phos-

phorique.

0.59

0.70
I gramme

p. .. / d'azote nitrique

0.32) P^^'^^^^-

4.72

Pour faciliter la discussion des questions ayant rapport à la

production de la substance organique, nous réunirons dans

un tableau les poids en grammes des souches produites pen-

dant les onze années d'essais.

4876. Essai préliminaire

4877. Le régime de la restitution commence.
4878
4879
4880
4884

4882 . . .

4883
488'f

4885
4886

l'roduction totale de 40 ans
I*roduction moyenne annuelle

I
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Nous constatons tout d'abord que, malgré une culture

successive de la betterave pendant onze années sans nul

apport d'un principe fertilisant, aucun signe d'épuisement du

sol ne s'est fait sentir dans la case I. L'approvisionnement du

sol mis en expérience, le carbonate d'ammoniaque et le nitrate

d'ammoniaque de l'atmosphère ont fourni une somme assez

grande de principes fertilisants assimilables pour satisfaire la

nutrition d'une faible récolte.

La restitution seule de la matière minérale enlevée a eu

chaque année pour effet une augmentation de production de

plusieurs centaines de grammes, en moyenne 537 grammes,

dépassant de beaucoup la limite d'erreur établie précédemment.

La même chose s'observe pour la case III, à restitution

exclusive de l'azote. La production est chaque année supérieure

à celle de la case I ; la moyenne générale d'augmentation est de

999 grammes. Cela prouve, en confirmant le résultat fourni

par I, que l'apport en matière minérale seule dans II et

l'apport en azote seul dans III ont pu être utilisés à une pro-

duction plus forte en substance organique, grâce, dans le

premier cas, à l'azote, dans le second aux matières minérales

du sol. Mais l'un et l'autre de ces apports sont insuffisants pour

pousser la production de la végétation au maximum; celui-ci

a été atteint seulement dans la case IV (restitution d'azote et de

matière minérale). Ici la production de la substance organique

a été chaque année considérablement supérieure à celle des

autres cases et la moyenne de 3,896 grammes atteint presque

le double de celle sans restitution aucune.

Nous verrons plus loin que c'est aussi la case IV qui a pro-

duit le plus de sucre.

Il faut donc à l'espèce betterave le concours simultané de

l'azote et des matières minérales, donnés comme engrais, pour

produire le maximum de substances organiques, même dans

un sol pourvu de tous les principes fertilisants. Autrement dit,

on ne peut pas compter, en restituant la matière minérale

seule, que les sources naturelles de l'azote soient suffisantes

pour l'utilisation maximum de ces matières minérales. D'autre
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part, la désagrégation • du sol que nous avons expérimenté ne

rend pas annuellement assez de matières minérales assimi-

lables pour produire à l'aide de la restitution azotée seule, le

maximum de matière organique.

Physiologiquement parlant, les deux groupes d'éléments

nutritifs possèdent la même importance. L'un ne peut sans

l'autre, dans les conditions déterminées de notre expérimen-

tation, provoquer le maximum de l'utilisation de l'acide carbo-

nique de l'air, c'est-à-dire de sa transformation en substance

organique. Mais au point de vue agronomique, c'est-à-dire au

point de vue du problème de la production du maximum de

récolte, il résulte des rendements de nos cases la plus grande

importance que possède l'azote pour le sol donné. Le groupe-

ment suivant de la production moyenne le démontre claire-

ment :
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la case III, au régime exclusif d'azote, fait exception ; le rapport

est sensiblement supérieur : 1 à 0,o3o.

Cette action particulière de Tazote sur le développement de

la partie foliacée de la betterave, constatée déjà par plusieurs

observateurs ', s'accuse même par l'aspect de la plante. En

effet, dans plusieurs années d'essais, la case à azote se distin-

guait de loin.

La moyenne générale du rapport de la souche à la partie

foliacée a été, dans la case que n(nis pouvons considérer

comme se trouvant sous l'influence d'un régime alimentaire

normal, de 1 à 0,416. Ce chiffre ne doit naturellement pas être

généralisé. Le rapport existant entre la partie souterraine et

la partie hors terre de la betterave à sucre est un caractère de

la variété se transmettant par hérédité. La relation ^^ n'exprime

donc que le rapport moyen de la souche à la partie foliacée de

la betterave de la variété silésienne, alimentée normalement et

arrivée à un degré normal de maturité. Ce rapport se modifie

sensiblement suivant le régime nutritif et les conditions météo-

rologiques, c'est-à-dire sous l'influence du milieu à laquelle

aucun être vivant n'échappe; c'est ainsi que nous le voyons

osciller entre ;^^ et j^.

Ce qui frappe le plus dans l'examen de tous les chiffres

ayant rapport à la production de la substance organique, c'est

la grande variation du poids de celle-ci d'une année à l'autre.

Voici donc quatre cases de végétation qui ont été soumises

pendant dix années, chacune en ce qui la concerne, absolu-

ment au même traitement : mêmes conditions générales de

l'essai, mêmes semences, même régime nutritif et, malgré

cela, nous voyons osciller le poids des souches dans des

limites très larç^es.

r.asc [ .

Case II.

Case III

C^se IV.

inimum.
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Ces différences, qui vont pour les cases I et FI du simple

presque au quadruple, pour les autres, du simple au delà du

double, ne peuvent être produites que par ceux des facteurs

de l'expérience qui, seuls, ont varié d'une année à l'autre. Ce

sont les conditions météorologiques.

Nous tâcherons de préciser la part qui revient dans les

écarts observés à chacun des grands facteurs de la production

végétale : Teau, la chaleur et la lumière.

Remarquons tout d'abord que tous les physiciens et physio-

logistes, depuis Boussingault jusqu'à M. Marié Davy, à qui

nous devons les belles études récentes sur cette question, sont

d'accord qu'il faut à la betterave, pour son développement

normal, un minimum de 2,200 à 2,400 degrés de chaleur. En

comparant, d'après nos procès-verbaux d'essais, les rende-

ments obtenus avec la hauteur de pluie, les degrés de cha-

leur, etc., on constate : 1« que tous les ans nos plantes ont

reçu au delà du minimum de chaleur exigé; 2» que le maxi-

mum de la substance organique produite ne concorde pas

avec le maximum de chaleur, mais bien avec celui de l'eau

tombée.

En effet, les rendements maxima ont été obtenus dans les

quatre cases en 1878 et 1882, années qui nous ont fourni les

maxima de pluie. En comparant ainsi de suite nos résultats,

année par année, on remarque qu'il existe entre les récolles et

l'eau tombée une concordance plus grande qu'entre les récoltes

et les degrés de chaleur. Les exceptions ne manquent pas; elles

doivent du reste se produire puisque l'influence que l'eau exerce

ne dépend pas seulement de la hauteur totale de la couche

aquifèrc, mais d'une répartition plus ou moins favorable sur

toute la durée de la végétation. Mais en embrassant l'ensemble

de l'expérience décennale et en fixant son attention sur le

parallélisme plus ou moins grand existant entre les différents

facteurs mis en comparaison, on arrive nécessairement à cette

conclusion que la production de la substance organique à l'état

de betterave, le minimum de la chaleur nécessaire à la végéta-
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tion étant fourni, est plus en rapport avec la hauteur de pluie

qu'avec l'excès de chaleur.

Nous avons démontré plus haut que, pour une variété

donnée et pour chacune des cases, la production de la partie

foliacée est en rapport constant avec le poids de la souche.

Aussi les diagrammes représentant le poids des feuilles mon-

trent-ils de leur côté plus de concordance avec ceux de la pluie

qu'avec ceux de la chaleur.

Le résultat le plus intéressant de cette partie de nos essais a

rapport à l'élaboration saccharine. En dressant un diagramme

exprimant les taux du sucre emmagasiné dans les souches, et

en le comparant avec ceux figurant les facteurs météorolo-

giques, on est frappé de la concordance beaucoup plus grande

que l'on constate entre la formation du sucre et l'intensité de

l'éclairage qu'entre la richesse saccharine et la chaleur, et cela

pour toutes les cases.

Malgré la défectuosité inhérente à la détermination de la

quantité de lumière, le parallélisme des diagrammes de la

planche II est très remarquable, tout particulièrement dans

les cases I et II. L'année 188:2 est surtout digne de remarque.

3Ialgré la quantité élevée de 2,829" de chaleur, somme qui ne

diffère que de quelques degrés du maximum observé pendant

dix ans, avec une température moyenne de 14»58 C. par jour

de végétation, le taux de sucre est dans la première case au

minimum et s'en rapproche dans les trois autres. Et c'est

l'année 1882 qui nous a fourni le minimum d'éclairage,

savoir 2,7.

D'autre part, la plus forte richesse saccharine dans les quatre

cases a été constatée en 1886, année dont l'intensité de l'éclai-

rage monte au maximum de 3,9.

Le relevé suivant vient encore à l'appui de ce que nous

avançons en classant les années de 1877 à 1880 en années

« à éclairage relativement fort » (au delà de 3,o) et en années

c( à éclairage relativemcmt faible » (au-dessous de 3,2), et en

comparant les richesses saccharines moyennes des souches

correspondant à ces diverses années.
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Années à éclairage relativement fort.

Intensité Richesse saccharine

de l'éclairage. moyenne.

1877.

4878,

4880.

1881

4884.

4886.

3.7
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Années re la t ivemen l froides .

Degrés
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saccharose. Toutefois, malgré les nombreuses études entre-

prises depuis cette date, les opinions sur le mécanisme de cette

formation étaient si peu d'accord qu'on a pu voir s'engager au

sein de l'Académie de Paris, quarante ans après la découverte

dePéligot, une longue discussion entre Cl. Bernard, Duchartre,

Pasteur, Boussingault et Berthelot. Ce n'est que dix ans plus

tard que M. Aimé Girard i, dans un travail remarquable,

avança considérablement la solution de la question en démon-
trant par l'expérience directe "-^ la formation diurne du sac-

charose dans les limbes et la migration consécutive de ce

saccharose vers la souche où il s'emmagasine.

Les résultats de nos essais, commencés huit années avant les

recherches de M. Girard 3 et continués encore un an après

' Compte rendu de VAcadémie des sciences, t. XCVII.

2 Les i)reiives indirectes de l'influence de la lumière solaire sur la

richesse saccharine des souches sont nombreuses :

Pagnoul, Culture de betteraves sous châssis et en plein champ (Annai.es

AGRONOMIQUES, 1879).

Briem, Biedermann's Centralblatt, 188L — Lach, Biedermanns Cen-

tralblatt, 1883. — Chevron, Bulletin de l'Agriculture, 1886, Richesse

comparative de betteraves poussées à Vombre de platanes et d'ormes et en

plein champ.

Marek, Influence de l'orientation des semis sur la richesse des bette-

raves (Zeitschrift fur RDbenzucker-Industrie, 4886).

Il convient également de citer ici toutes les recherches de Schacht,

Nobbe, Corenwinder, Duchartre, Déhérain, Breitenlohner, Champion et

PeJlet, Durin, etc., desquelles résulte l'influence fâcheuse de l'effeuillaison

des betteraves sur leur richesse saccharine. Le producteur de betteraves

sait aussi que les variétés les plus riches sont celles dont le feuillage est

plus ou moins étalé sur le sol au lieu d'être relevé vers l'axe longitudinal

de la betterave. L'éclairage des feuilles est évidemment plus intense

dans le premier cas que dans le second (Durin).

3 Les expériences de M. Aimé Girard tendent à renverser l'opinion

généralement admise et basée sur les travaux de M. F. SxCESiPringsheim's

Jahrbiïcher, 3
1 et de M. De Yries {Landwirthschaftliche Jahrbiicher, 1879)

d'après lesquels le mécanisme de la saccharogénie est le suivant : for-

mation diurne de l'amidon dans les feuilles, transformation de l'amidon

en glucose, écoulement nocturne de celle-ci dans la souche et transfor-

mation finale de la glucose en saccharose.
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sa première publication, conduisent aux mêmes conclusions

quant à la démonstration de l'intervention de la lumière dans

la saccharogénie de la betterave. Nos essais augmentent même
considérablement la portée de ces conclusions, car nous

croyons avoir démontré le fait suivant : pour une variété

donnée, toutes conditions égales et le minimum de calorique

nécessaire à la végétation normale étant fourni, le quantum de

sucre contenu dans la souche au moment de la récolte est

en raison directe de l'intensité de l'éclairage qui a régné pen-

dant toute la durée de la végétation.

En examinant l'ensemble de la composition de nos plantes

d'essais de 1885 et de 1886 soumises à l'analyse complète, on

constate que le taux des éléments constitutifs, rapportés à la

matière sèche, varie entre des limites très écartées, quoique

nous nous trouvions en présence d'une même variété de

l'espèce betterave, mais produite dans des années différentes

et sous un régime alimentaire varié. Voici, en effet, les minima

et maxima constatés dans la matière sèche.

Minimum. Maximum.

Matières albuminoïdes 4.06 8.01

Matières grasses 0.29 O.o9

Saccharose 67.14 73.39

Matières exlraclives 7.67 19.60

Cellulose •
. o.06 6.81

Matières minérales ...... 2.37 6,19

Le taux des matières minérales, de l'albumine brute et de la

graisse brute varie du simple au double, celui du saccharose

et de la cellulose beaucoup moins. Les matières extractives

non sucre montrent une proportion très variable.

La cellulose de nos analyses représentant la somme totale

des parois de toutes les cellules constituant les tissus des sou-

ches, et le taux de cette cellulose étant peu variable, on doit

admettre que, quelles que soient les influences extérieures qui

agissent sur le développement et la composition de la bette-

rave, la charpente cellulaire de celle-ci n'éprouve, pour une
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variété donnée, que peu de changement quant à sa quantité.

C'est la composition du suc cellulaire remplissant cette char-

pente, composition constatée au moment de la maturité, qui

est surtout variable et tout particulièrement le taux de ce suc

en matières minérales et azotées.

Quant aux divers principes immédiats carbonés, divers corps

qui les composent se rencontrent également dans une propor-

tion très variable; mais, fait intéressant, leur somme totale est,

tout en présentant certains écarts, presque la même dans les

diverses cases; la concordance pour l'année 1886 est même
grande.

Somme totale des principes immédiats carbonés contenus dans la matière

sèche des souches.

1885.

1880.

I.
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quantitative appliquée à la physiologie végétale a dû considé-

rablement modifier ses procédés. Le dosage total a dû être

complété par la séparation des corps non albuminoïdes d'après

la méthode de M. Stutzer.

C'est ce que nous avons fait également pour les plantes

d'essais de 1886 en obtenant les résultats suivants.

La matière sèche des souches renferme :
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En comparant la moyenne du saccharose des cases « sans

azote » et celle des cases « avec azote » on constate, sous

l'influence de l'application du nitrate de soude, une légère

dépression de l'élaboration saccharine.

I. II. III. IV.

Sans azote. Avec azote.

Richesse saccharine moyenne de la matière sèche. . l'i.bi 68.93

I88G.

I. II. III. IV.

Sans azote. Avec azote.

Richesse saccharine moyenne de la matière sèche. . 69.78 67.85

Nos connaissances sur la fonction spéciale que remplit dans

la nutrition végétale chacun des principaux éléments nutritifs

ne sont pas assez avancées pour fournir une explication qui

soit plus qu'une hypothèse. Cependant, en rapprochant ce fait

de l'observation que nous avons constatée sur la maturation,

— nous avons dit, en effet, que dans les plantes à azote la

disparition de la chlorophylle était retardée, — on pourrait

admettre que l'azote nitrique retarde également l'écoulement ^,

si bien démontré par M. Aimé Girard, du saccharose par les

vaisseaux des feuilles vers le tissu vasculaire.

La diminution du titre pour cent en sucre due à l'azote est

plus que compensée par l'action énergique de ce principe

fertilisant sur le poids de la récolte. 11 en résulte que la pro-

duction totale du sucre par case va en augmentant de I à IV.

« M. Strohmer {Oest.-Ung. Zeitschrift fiir Zuckerindustrie, 1889) vient

de démontrer que le nitrate de soude absorbé par la betterave s'accumule

j)rincipalement dans les feuilles.
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Poids lo/al ot (jrammes de sucre produit par case.

I. IL III. IV.

Matière minérale
Rien. Matière minérale. Azote. et azote.

1870. Année préliminaire. . 2i3 2i8 i246 239

1877 22S

IH78 480

1879 99

1880 i73

-1881 233

1882 277

1883 2GG

'188i 214

l88o 190

188G 3o7

2i0
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par la simple restitution des principes nutritifs enlevés par la

récolte précédente.

Minimum. Maximum.

d88o , . . . 81.7:2 84.o6 «/o d'eau.

4886 78.39 79.3o —

En additionnant pour chaque groupe des quatre lots de

betteraves dont nous avons fait l'analyse complète, l'eau et le

sucre, on constate que cette somme fournit un chiffre sensible-

ment le même, savoir :

1883.
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pour une faible part dans le poids total du végétal. Sauf pour

quelques principes nutritifs d'importance secondaire, les diffé-

rences s'effacent pour ainsi dire complètement. Il suffît de

consulter, pour s'en convaincre, les tableaux de la page 26

donnant la composition immédiate des souches. Quelques

particularités intéressantes se font cependant remarquer.

En distinguant d'abord les plantes « avec azote » et celles

« sans azote », on constate que l'application du nitrate de soude

a fait monter régulièrement l'assimilation de la soude.

i885. 1886.

Richesse moyenne en soude des betteraves sans nitrate. O.oO 0.26 0/00

— — avec nitrate. i.li> 0..S1

Cette augmentation de la richesse en soude n'a pas déprécié

l'assimilation de la potasse du sol ni celle de l'engrais. C'est

une nouvelle preuve contre la prétendue faculté des alcalis de

pouvoir se remplacer réciproquement dans leurs fonctions

physiologiques i.

Les betteraves des cases II et IV, fumées au chlorure de

potassium, sont plus riches en potasse que celles qui n'en ont

pas reçu.

1885. 1886.

Richesse moyenne en potasse des betteraves sans chlorure

de potassium 3.19 d.94 «/.o

Richesse moyenne en potassj des betteraves avec chlorure

de potassium 3.49 ;2 43

' Les essais de nutrition végétale faits dans des solutions ont du reste

prouvé le peu de fondement de cette théorie. Nous citons, à titre d'exem-

ple, que lors d'une étude exécutée par nous en 1874 sur le rôle de la

potasse dans la nutrition du lin, nous n'avons jamais réussi à élever

cette plante dans une solution nutritive composée par litre de : 0s''.0o85

de chlorure de sodium; Og'-."266G de pliosphate de soude; 0s'".0300 de sul-

fate de magnésie et 0g''.8200 de nitrate de chaux.

Dans une solution renfermant, outre les éléments nutritifs précités,

Osr.3480 de sulfate de potassium, le lin a parcouru normalement toutes

les phases de sa végétation, en donnant des graines parfaitement consti-

tuées et aptes à germer.
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Chaque application de chlorure de potassium est suivie par

une augmentation du titre en chlore de la betterave. C'est, du

reste, un fait connu; il peut même se produire avec une inten-

sité telle que l'élaboration saccharine s'en ressente.

i885. 1886.

Richesse moyenne en chlore des betteraves sans chlorure

de potassium 0.13 O.Oiioo/00

Richesse moyenne en chlore des betteraves avec chlorure

de potassium 0.53 0.08

L'application d'engrais phosphatés n'a pas modifié la richesse

en acide phosphorique des betteraves, même lorsque l'on com-

pare les cases I et III qui, pendant dix ans, n'ont pas reçu de

fumure phosphatée, avec II et IV où la restitution a été appli-

quée régulièrement.

Quant à l'état chimique sous lequel l'acide phosphorique

a été absorbé, nos essais ne confirment pas l'opinion émise

par Corenwinder, qui admet que l'acide phosphorique et la

magnésie entrent dans la cellule végétale comme phosphate

ammoniaco-magnésien, ces deux corps se trouvant, d'après

lui, dans la proportion de 2MgO : Ph^O^.

Ce que nous venons de constater pour l'acide phosphorique

est vrai aussi pour les bases alcalino-terreuses.

Les quantités de certains éléments minéraux, phosphore,

calcium, magnésium, se trouvant pour une année donnée à

peu près dans les mêmes proportions dans les betteraves de la

case non fumée que dans celles des autres cases, il en résulte

que ce végétal absorbe ces éléments dans une certaine propor-

tion plus ou moins fixe, quelle qu'en soit la quantité mise à

sa disposition dans le sol qui l'a produit.

Et, chose remarquable, les éléments pour lesquels nous

avons constaté cette particularité sont précisément ceux dont

les combinaisons (phosphate, carbonate ^} traversent difficile-

* Les recherches de M. Leplay {Compte rendu de rAcadémie de Paris,

t. LI et LUI) tendent à démontrer que pendant toute la durée de sa végé-

tation la betterave absorbe de la chaux à l'état de carbonate.
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ment les membranes ou plutôt, comme il convient de dire

d'après M. Nageli et M. de Vries ', la couche protoplasmique

qui tapisse l'intérieur des membranes cellulaires, tandis que

c'est le contraire pour le chlore, le potassium et le sodium

dont nous avons vu monter la proportion sous l'influence des

engrais.

Nous nous sommes occupé jusqu'à présent des matières

minérales en comparant, pour la même année, les cases

soumises à un régime nutritif varié. Examinons aussi les diffé-

rences qui se constatent (rune année à l'autre.

Sous ce rapport, on est surtout frappé du fait que la diminu-

tion du titre total en acides cadre avec une diminution des

alcalis et avec une augmentation de la chaux et de la magnésie.

Le relevé suivant fait voir cette relation :

Somme des acides ±00 l.ll "/oo

— des alcalis -i.^o %M
Chaux 0..^;'3 0.76

Magnésie U.iO QM

On peut en conclure que les alcalis sont absorbés non seu-

lement à l'état de chlorures, mais aussi de sulfate, silicate, etc.
;

la chaux et la magnésie à l'état de carbonate.

Nous nous abstenons, quelque séduisant que cela puisse

être, d'examiner les relations entre le taux de tel ou tel élément

minéral et celui de tel ou tel principe organique, déterminées

par l'analyse.

L'étude du rôle spécifique que joue sous ce rapport chacun

des constituants des cendres n'était du reste pas dans le pro-

gramme de nos recherches.

Les végétaux faisant souvent, à raison de l'inlluence du

milieu, une consommation luxueuse de certains éléments

1 Sur la perméabilité du protoplasine des betteraves rouges (Archives

NÉERLANDAISES, t. Vi, p. 117).

Tome XLIII. i.
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minéraux, ainsi que nous l'avons constaté dans ce travail pour

le chlore, la soude et la potasse, la comparaison entre le taux

de tel ou tel élément minéral et celui de tel ou tel principe

organique, rencontrés au moment de la maturation, ne peut

pas nous préoccuper.

Pour déterminer avec précision la part qui revient à chacune

des matières minérales dans l'élaboration des principes immé-

diats, on ne peut pas se borner à établir la composition du

végétal, il faut produire celui-ci dans un milieu stérile (eau

distillée, sable stérile) avec le concours mesuré et progressif

des solutions nutritives i. En un mot, l'analyse a posteriori

doit être remplacée par la synthèse.

• C'est ainsi que M. Nobbe (Die landwirthscliafUiclien yersuchsstationen,

Bd. XYIII, 1875) a pu démontrer que, sans le concours du potassium,

les grains chloropbylliques sont incapables de former l'amidon, et que

nous avons reconnu lors de recherches faites avec Kohlrâusch (Or^a/2

des Vereins fur R'ûbenzucker-lnduslrie, 187"2) que dans un sol artificiel et

stérile, l'énergie de l'élaboration saccharine augmente dans la propor-

tion de la potasse ajoutée à l'état de phosphate ou de carbonate. —
Recherches continuées et confirmées par M. Strohmer {Oest.-Ung.

Zeitschrift fur Zuckerindustrie, 1889).



CIIAPiTKE V.

CONCLUSION S

1" L'application d'un engrais chimique composé de nitrate

de soude, de clilorure de potassium et de superphosphate de

chaux à la dose qu'exige la simple restitution des principes

fertilisants enlevés par la récolte précédente, peut retarder la

germination des graines de à 3 jours suivant le degré d'hu-

midité que présente le sol. Deux causes contribuent à produire

ce phénomène; d'une part, l'acide phosphorique libre et les

sels alcalins agissent comme antiseptique sur les ferments qui

provoquent la germination et, d'autre part, l'engrais chimique,

très hygroscopique et s'emparant avec avidité de l'eau du sol

pour se dissoudre, soustrait une partie de l'humidité dont la

graine a besoin pour ramollir son péricarpe et liquéfier son

endosperme.

2° Le développement morphologique de la betterave se

modifie sous l'inlluence du milieu, c'est-à-dire sous un régime

nutritif différent. Le pivot d'une betterave, affamée d'azote,

s'allonge considérablement dans la profondeur du sol à la

recherche de cet important élément nutritif, tandis qu'elle

conserve son « habitus » normal là où elle trouve un milieu

capable de suffire à ses besoins. L'application de l'azote pro-

voque un développement particulièrement abondant de l'appa-

reil foliacé.

Le rapport existant entre la partie souterraine et la partie

hors terre de la betterave est un caractère de la variété se trans-

mettant par hérédité. Pour la variété expérin entée, «la blanche

de Silésie », il a été de ~ en moyenne. Ce rapport se modifie

sensiblement suivant le régime nutritif et les conditions

météorologiques, c'est-à-dire sous rinfluencedu milieu.
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3» La maturation de la betterave, annoncée par la disparition

de la chlorophylle dans les feuilles formant les verticilles

extérieurs, est retardée par l'application de l'azote sous forme

de nitrate de soude.

4° Malgré la production dans le même sol de onze récoltes

successives de betteraves, on n'a jamais pu constater le néma-

tode, même dans la case sans restitution aucune.

o« La quantité d'eau passée à travers le mètre cube de terre

employée à l'expérience a été sous la dépendance, d'une part,

de la hauteur d'eau de pluie, d'autre part, de la vigueur de la

végétation : en raison directe de l'intensité de la première

cause; en raison inverse du poids de la substance orga-

nique.

G*^ L'eau de drainage des cases fumées au nitrate de soude a

été plus riche en azote que celle des cases fumées aux engrais

minéraux seuls. Mais comme la quantité absolue d'eau

recueillie dans les premières cases est sensiblement inférieure

à celle fournie par les autres, la perte totale en azote, malgré

le titre plus élevé en nitrate de l'eau de drainage, est, en défi-

nitive, moins grande dans les cases « avec azote w que dans

celles « sans azote ».

Grâce à l'assimilation rapide de l'azote nitrique par la bette-

rave et à l'augmentation de la production en substance orga-

nique que cette assimilation provoque, un sol fumé à l'azote

en perd moins pendant la durée de la végétation que le même
sol sans engrais aucun.

La plus grande production de substance organique diminue

cette perte : i"" parce qu'une plus forte récolte lîxe plus d'azote;

i2' parce que cette plus grande production exige une consom-

mation plus forte d'eau par évaporation et par fixation dans

les tissus, d'où diminution de l'eau de drainage.

7" Dans un sol sablo-argileux, type du limon hesbayen, la

restitution régulière de la matière minérale seule, de l'azote

seul et de la matière minérale associée à l'azote, enlevés par

la récolte précédente, a augmenté, en moyenne, pour les dix

années d'expériences, la production en substance organique
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respectivement de 27, oO et 93 %, comparativement à la

production obtenue sans restitution d'éléments nutritifs.

Il faut donc, à l'espèce betterave, le concours simultané de

Tazote et des matières minérales fournis comme engrais, pour

produire sur une surface donnée le maximum de substance

organique et le maxinmm de sucre. Les sources naturelles

d'azote sont insuffisantes pour assurer l'utilisation maxima des

matières minérales restituées seules et, d'autre part, la désagré-

gation du sol ne rend pas assimilable assez de matières miné-

rales pour permettre à la betterave de produire à l'aide de la

restitution azotée seule, le maximum de matière organique.

8" Les grandes oscillations qu'éprouve le poids de la sub-

stance organique produite, variant d'une année à l'autre, pour

la même case, du simple au quadruple, ne peuvent être causées

que par ceux des facteurs de l'expérience qui ont changé : les

conditions météorologiques.

9*' Dans nos essais, la production de la substance organique,

le minimum de la chaleur nécessaire à un développement nor-

mal étant fourni, s'est montrée plus en rapport avec la hauteur

de pluie qu'avec les degrés de chaleur.

10" Toutes conditions égales et le minimum de calorique

nécessaire à une végétation normale étant acquis, le quantum

de sucre contenu dans la souche au moment de la récolte est

en raison directe de l'intensité de l'éclairage qui a régné pen-

dant toute la durée de la végétation.

11" Dans nos essais, la composition centésimale des cendres

a varié sensiblement avec la composition du milieu et s'est

modifiée d'une année à l'autre. Mais quelque considérable que

soit cette variation, elle influe d'une manière peu appréciable

sur la composition de la betterave, les matières minérales

n'enirant que pour une faible part dans le poids total du

végétal.

12° La quantité de certains éléments minéraux, acide phos-

phorique, chaux, magnésie, se trouvant pour une année

donnée à peu près dans les mêmes proportions dans les

betteraves de la case non fumée que dans celles des autres, il
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en résulte que ce végétal absorbe, pour un poids donné de

substance organique produite, ces éléments dans une certaine

proportion plus ou moins fixe, quelle qu'en soit la quantité

mise à sa disposition.

Les éléments pour lesquels nous avons constaté cette parti-

cularité sont précisément ceux dont les combinaisons (phos-

phate, carbonate) possèdent un faible pouvoir de diffusion,

tandis que nous avons vu s'élever sous finfluence des engrais

les éléments (chlore, potassium, sodium) qui traversent facile-

ment les membranes.

13" Dans les conditions de notre expérience, l'absorption a

dû s'opérer principalement pour la chaux et la magnésie à

l'état de phosphate et de carbonate, pour la potasse et la soude

à l'état de chlorure, de sulfate et de nitrate.

li** Comme nous l'avons démontré à l'occasion d'autres

recherches, la quantité d'eau rencontrée dans la souche de la

betterave constitue un caractère de la variété. Les conditions

climatologiques, l'écartement des plantes lui infligent certaines

variations, mais, les autres conditions égales, le régime alimen-

taire est sans influence sensible sur la richesse en eau.

Pour une variété donnée, la somme eau h- sucre donne un

chiff're à peu près flxe.

15** Le taux des principes immédiats, rapporté à la matière

sèche, varie d'une année à l'autre dans des limites très écartées.

L'albumine et la graisse varient du simple au double , les

matières extractives montrent une proportion assez variable,

la richesse en saccharose et en cellulose est plus constante.

16'' De l'azote total contenu dans la souche de la betterave

au moment de sa maturité, 58 ^/o seulement appartiennent à

« l'albumine pure w (albumine, caséine, etc.), 42 % aux sub-

stances azotées non albuminoïdes (amides, glucosides azotées).

17^' L'application du nitrate de soude a exercé une légère

dépression sur l'élaboration saccharine.

Sans pouvoir donner une explication qui soit plus qu'une

hypothèse, on pourrait admettre que l'azote nitrique retarde

l'écoulement du saccharose par les vaisseaux des feuilles vers
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le tissu vasculaire de la souche, comme rapplication de l'azote

nitrique retarde la disparition de la chloropiiylle.

La diminution du titre en saccharose due à Tazote est com-
pensée et au delà par l'action énergique de ce principe fertili-

sant sur la production en substance organique totale, et en

définitive, malgré l'abaissement de la richesse centésimale, le

poids de sucre produit s'est élevé.

18° La somme totale dt^s principes immédiats carbonés, tout

en présentant certains écarts, a été presque la même dans les

quatre cases de végétation. Il y a donc, quel que soit le régime

alimentaire, production à peu près égale d'hydrates de carbone

dont plus ou moins de saccharose suivant l'intensité d'éclai-

rage.

19« La cellulose constatée dans nos analyses, représentant la

somme totale des parois cellulaires des tissus de la souche et

le taux de cette cellulose ayant été reconnu peu variable, on

doit admettre que, quelles que soient les influences extérieures

qui agissent sur le développement et la composition de la bet-

terave, le poids de la charpente cellulaire n'éprouve, pour une
variété donnée, que peu de changement. Par contre, la pro-

portion des divers principes ternaires et quaternaires et des

principes minéraux dissous dans le suc cellulaire qui remplit

cette charpente, varie sensiblement d'année en année et sous

l'influence du milieu qui a produit la betterave.
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INTRODUCTION.

lAUude des dépôts des cavernes de Belgique et des restes

fossiles ou préhistoriques qu'elles renferment a glorieusement

débuté chez nous, il y a plus d'un demi-siècle. Dès 1833, notre

regretté compatriote Schmerling publiait ses mémorables

recherches faites dans les grottes des vallées de la Meuse,

de rOurthe et de la Vesdre i.

Spring nous a fait connaître, vingt ans plus tard, les restes

fr'xhumés de la caverne de Chauvaux -.

En 18C0, M. Malaise reprit les fouilles de la grotte d'Engi-

iioul ^, que Schmerling avait visitée trente ans auparavant.

M. Éd. Dupont 'i- entreprit de 1864 ù 1860 le seul travail

' Schmerling, Recherches sur les ossements fossiles découverts dans les

cavernes de la province de Liège. Liège, 1833-183(5.

- Sprlng, Mémoire sur les ossements de Chauvaux (Bli.i.. Acad. iiov.

Ueloioie. t. XX, nos {{ et 12).

-' Malaise. Bull. Acad. roy. Belgique, 2*^ série, t. X, KSIWJ.

^ K. DiPONT : ^) Notices préliminaires sur les fouilles e.récutées dans les

cdvcrncs de la BeUjitjue (Bull. Acad. roy. Belgique, ^'- série, t. XX, n» \i:

l. XXI. iv .j: t. XXTI, ri" 7; t. XXIII, no* 3, o); b) Étude sur l'ethnoijraphic

de rhomnw de lUlge du renne dans les cavernes de la vallée de la Lessc

Mi:m. iN-8" DE l'Acad. roy. de Belgique, t. \I\, 1867); c) Lliommc
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considérable en cette matière depuis celui de Schmerling.

Il exécuta des fouilles méthodiques et scientifiques dans plus

de soixante grottes, pour la plupart de la vallée de la Lesse.

Les investigations du savant explorateur se portèrent, surtout,

sur : les cavernes de Furfooz (trous des Nutons, du Frontal,

Rosette et Reuviau), le trou de Chaleux, le trou Magrite, la

grotte de Montfat, les deux cavernes de Fond-à-Lesse, celle de

Pont-à-Lesse, les cavernes de Walsin (trou du Blaireau, trou

de l'Hyène, trou de la Naulette), le trou de Praules, le trou des

Allemands, le trou des Nutons, de Gendron, le trou de l'Ours,

le trou de la Roche-à-Penne, le trou Balleux, le trou du ravin

de Falmignoul.

11 exécuta d'autres fouilles dans des grottes de la vallée de

la Molignée près de Montaigne et de la vallée de la Meuse,

notamment au trou Clabeau, au trou Madame, aux cavernes

de Goyet et d'Engis.

En 1879, M. Rucquoy fit des fouilles dans la grotte de Spy '.

Depuis lors, M. le comte G. de Looz fit une série de

recherches dans diverses grottes du pays, dans un but exclu-

sivement archéologique; il en est de même de M. le baron

Alfred de Loë, notamment au trou Sandron '^.

jiendant les âges de la pierre dans les environs de Dinant-sur-Meusc.

tînixelles, 1871; d) Sur l'antiquité de lliomme et sur les phénomènes

géologiques quaternaires en Belgique (Compte rendu du Congrès lmern.

d'Axthr. et d'Arch, préhistorique, Bruxelles, 1872); e) Nouvelle explo-

ration des cavernes d'Engis (Bull. Acâd. roy. Belgique, 1872); f) Théorie

des âges de la pierre en Belgique (Bull. Soc. d'Anthr. de Paris, 1874).

1 Rucquoy, Bull. Soc. dWnthr. de Bruxelles, 1887.

2 A. de Loë, Le trou Sandron ou abri sous roche de Huccorgne.

lluv, 1883.
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L'un de nous fit, en 4884, l'exploration méthodique d'un

repaire d'ours à Esneux, sur l'Ourthe ^, et il exécuta, en 1885,

de nouvelles fouilles dans la deuxième caverne d'Engis '2.

En 1885-1886, iMM. Lohest et De Puydt firent l'exploration,

si riche en trouvailles, de la grotte de Spy, sur l'Orneau 3.

MM. Braconier, Frai pont et Lohest ont fait l'exploration

d'une vaste grotte située ii Petit-Modave de 1885 à 1886 '*.

MM. Braconier et Lohest ont encore exploré, depuis lors, une

autre grotte : celle de l'Abîme, à Couvin (1887) ».

Je passe sous silence beaucoup d'autres fouilles exécutées

exclusivement au point de vue archéologique par des amateurs

ou des collectionneurs d'objets préhistoriques.

L'un de nous ^, accompagné d'un habile fouilleur, A. Orban,

s'est livré depuis plusieurs années à la recherche des cavernes

dans la vallée de la Mehaigne. il a eu l'heureuse fortune d'en

découvrir une dizaine.

Nous avons entrepris, depuis 1886, l'exploration scientifique

et méthodique de ces différentes grottes au point de vue

géologique, paléontologique et archéologique. Nous en présen-

terons successivement les résultats à l'Académie.

1 J. Fraipont, Une caverne à ossements (i'Ursus spelaîus (Bull. Soc,

GÉOL. DE Belgique, t. XI, 1884).

- Idem, Nouvelle exploration des cavernes d'Engis (Bull. Soc. géol. de

Belgique, t. XII, 188o).

5 De Puydt et Lohest, L'homme contemporain du mammouth à Spij

((iOMPTE rendu du COiNGRÈS ARCHÉOLOGIQUE DE NaMUR, 1886).

* Fraipo.nt et Brâcomer, Revue d'Anthropologie, 3^ série, t. II, 4^ fasc.

Paris, 1887.

•• Lohest et Braconier, Bull. Soc. géol. de Belgique, t. XV, 1888.

••• D: Tihon.
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Nous sommes heureux de pouvoir remercier publiquement

M. le chevalier de Moreau, ministre de l'Agriculture, de Tin-

dustrie et des travaux publics, qui a dans ses attributions le

département des beaux-arts, des lettres et des sciences, d'avoir

bien voulu nous accorder à partir de cette année (1888) un

subside pour nous permettre de continuer nos recherches.



EXPLOIt\TIOi\S SCIENTIFIQUES

DES

mS U LA UUE M LA lElliKi^

PREMIÈRE COMMUNICATION.

LA GROTTE DU DOCTEUR.

Cette caverne fut découverte par l'un de nous ' en 1886 dans

le beau domaine de Fumelette, appartenant à cette époque

à 31. le comte d'Aspremont-Lynden , ancien ministre. Les

fouilles purent être commencées dès cette époque. Mais, au

bout de quelques mois de travail, nous dûmes suspendre nos

recherches, l'autorisation de fouiller nous ayant été enlevée

sous divers prétextes par le locataire, M. l'avocat Picard, de.

Bruxelles. Plus tard, la permission de continuer les fouilles

nous fut de nouveau accordée.

Lorsque le domaine de Fumelette devint, en 1887, la pro-

priété de M. Léon Collinet, avocat à la Cour d'appel de Liège,

le nouveau châtelain nous autorisa généreusement à pour-

suivre nos recherches, non seulement dans cette grotte, mais

dans tout son vaste parc. 11 nous laissa toutes libertés d'exé-

cuter les travaux que nous jugions nécessaires pour mener à

bonne fin nos recherches scientifiques. Nous adressons ici nos

plus vifs remerciements à M. L. Collinet.

Nous avons exécuté ces recherches dans la grotte du Docteur

pendant la plus grande partie de l'année 1887 et pendant les

six premiers mois de l'année 1888.

• Dr Tihon.
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PARTIE DESCRIPTIVE.

I. — CONFIGURATION DE LA CAVERNE.

La grotte du Docteur se trouve dans une petite vallée,

le Roua, qui débouche perpendiculairement dans celle de

la Mehaigne. Cette vallée est située à quelques minutes de

marche de la station d'Huccorgne, entre ce village et celui

de Moha, sur la rive droite de la Mehaigne. La caverne est

creusée dans le massif du calcaire carbonifère supérieur qui

émerge en ce point et qui constitue les deux versants de la

vallée du Roua. Il est exploité d'ailleurs entre Huccorgne et

Moha, soit comme pierre à chaux, soit comme pierre dite de

bordure. L'ouverture de la grotte regarde vers le nord-ouest.

Son plancher se trouve, à l'entrée, à 17 mètres au-dessus du

fond de la vallée du Roua, à 23 mètres au-dessus de la ligne

d'étiage moyenne de la Mehaigne à son point le plus rapproché,

et à 25 mètres environ au-dessus du fond du lit de la rivière au

même point. L'entrée est située à 34 mètres de distance du fond

de la vallée du Roua et à 362 mètres du bord actuel le plus

rapproché de la Mehaigne.

Quand nous avons commencé l'exploration de la caverne,

Forifice était complètement obstrué par des dépôts meu-

bles qui formaient au dehors une vaste terrasse de 4'",50

à 5 mètres de haut sur 10 mètres de large et 8'",50 à 9 mètres

de long.

L'ouverture mesure o mètres depuis le plafond jusqu'au

plancher, sur 8 mètres de largeur. Quand on a franchi l'entrée,

on pénètre dans une salle haute en moyenne de 5 mètres sur

12'»,o0 de profondeur et 8'",50 de largeur. Cette salle commu-

nique vers la droite (en entrant) avec une petite salle ou large

couloir qui va lui-même déboucher à l'extérieur sur le flanc

de l'escarpement, à 10 mètres de l'entrée principale, au même
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niveau. Plusieurs couloirs communiquent avec cette petite salle.

L'un d'eux pénètre dans IVpaisseur du massif calcaire en

s'élevant; il nous a paru avoir été jadis une cheminée mettant

l'intérieur de la grotte en communication avec le plateau.

Le plancher de la salle principale s'affaisse vers la gauche

(en entrant) à partir de 5 ou mètres de l'entrée, de façon

qu'en ce point la hauteur atteint 7'",oO. Cette chambre commu-
nique en cet endroit avec une annexe latérale profonde, large

de quelques mètres et haute de 7"',oO.

Au fond de la salle principale débouche une troisième

annexe. C'est un couloir qui pénètre profondément dans l'in-

térieur de la montagne. Il est tantôt étroit, tantôt élargi ; ici il

est élevé, là il est surbaissé.

Il suit une direction moyenne nord-sud presque horizontale,

tout en décrivant diverses sinuosités ou crochets, jusqu'à une

distance de 4o mètres environ du fond de la salle principale.

Il se bifurque alors en une branche qui revient vers le nord-

ouest et une autre qui se dirige vers le sud-ouest. Nous avons

poursuivi celle-ci sur un espace de :20 mètres. Nous n'avons

pu établir jusqu'où s'étend ce couloir, parce qu'il devient si

si étroit qu'un homme ne peut s'y frayer un passage.

D'autres couloirs plus étroits viennent aboutir à cette artère,

mais il nous a été impossible d'y pénétrer à cause de leur

exiguïté. Plusieurs d'entre eux semblent avoir été des chemi-

nées mettant jadis l'intérieur de la grotte en communication

avec le plateau.

Il en est un notamment, situé à 12 mètres de l'entrée du

couloir principal, qui manifestement a été une cheminée,

non seulement à cause de sa pente et de sa direction, mais

parce que Ton peut remarquer encore à son intérieur des cail-

loux nombreux, comme nous le verrons plus loin.

La salle principale et les couloirs latéraux étaient complète-

ment remplis de terres et de dépôts meubles, du plancher au

plafond, quand nous avons commencé l'exploration. Le couloir

du fond seul n'était pas comblé.

Nous avons exploré méthodiquement les dépôts meubles par
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voie de tranchées successives descendant chaque fois jusqu'à

la roche vive qui constitue le sous-sol :

a) Dans la terrasse
;

b) Dans la salle principale;

c) Dans les deux annexes latérales;

(l) Dans la partie antérieure du couloir du fond.

Nous avons passé pour ainsi dire au crible 900 mètres cubes

de dépôts meubles.

II. — PARTIE GÉOLOGIQUE.

On peut distinguer quatre couches de dépôts meubles super-

posés dans la salle principale, dans les annexes latérales et

dans la terrasse. Les deux dépôts inférieurs existaient seuls à

l'entrée du couloir du fond. Nous n'avons pu poursuivre

plus loin l'étude des dépôts de ce couloir, à cause des difficultés

considérables d'exploration.

Nous allons examiner successivement chacune de ces couches

en suivant l'ordre stratigraphique de bas en haut.

1« La couche inférieure consistait en un lit de cailloux roulés

avec de nombreux rognons de silex brut, de rares blocs angu-

leux de la roche encaissante; le tout mêlé à un limon peu

abondant. En certains points, les cailloux, les silex et la terre

étaient imprégnés de calcaire et constituaient alors une brèche

très dure poudingiforme. Cette couche avait une épaisseur qui

variait d'après la configuration du sous-sol entre 0"',30etl'",oO.

Elle était plus épaisse vers le bord nord-est que vers la paroi

sud-ouest dans la salle principale, parce que le plancher de

celle-ci s'affaisse dans la direction nord-est.

Nous avons poursuivi ce lit de cailloux dans toute l'étendue

de la salle principale, dans les annexes latérales et à l'entrée du

couloir du fond. Nous l'avons retrouvé dans les cheminées

latérales de celui-ci et dans toute l'étendue de la terrasse. (Voir

la coupe géologique, niveau n« 1, pi. IL)

2*^ Le lit de cailloux était recouvert d'une deuxième couche de

dépôts meubles dont l'épaisseur variait entre l'",50 et 2™, 50.
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Cette couche était formée d'une terre brune contenant de nom-
breux cailloux roulés et un grand nombre de l)locaux angu-

leux de la roche encaissante. Ce dépôt existait dans toute

l'étendue de la salle principale et dans les annexes latérales. 11

atteignait son maximum d'épaisseur dans la partie gauche de

la salle principale et de l'annexe adjacente. Nous l'avons

retrouvé à l'entrée du couloir du fond.

11 s'étendait à l'extérieur dans la terrasse en diminuant pro-

gressivement d'épaisseur. Il disparaissait dans toute la moitié

de droite de la terrasse à partir do 3™,50 de l'entrée de la grotte.

11 pouvait se poursuivre dans la moitié gauche de la terrasse

jusqu'à 5 mètres ou ^'"jOO de l'ouverture.

Cette couche a été très riche en débris d'animaux et en

restes de l'industrie de l'homme contemporain de ces animaux.

(Voir coupe géologique, niveau n" 2, pi. II.)

3« La troisième couche, reposant sur la terre brune, était

constituée par une terre jaune contenant de nombreux blocaux

anguleux de la roche encaissante, mêlés à de rares cailloux

roulés. Ce dépôt était séparé en certains points de la couche

sous-jacente (terre brune) par un lit de stalagmite pouvant

atteindre 2 ou 3 centimètres d'épaisseur. Cette couche régnait

dans toute l'étendue de la salle principale et des annexes

latérales sur une épaisseur variant entre l"\2o et 2 mètres. Elle

faisait complètement défaut dans le couloir du fond. Elle

atteignait une puissance de 2'",o0 au commencement de la

terrasse pour s'atténuer ensuite progressivement vers l'exté-

rieur jusqu'à une distance de 7 mètres environ de l'entrée.

Tandis que dans la grotte elle reposait sur la terre brune

(2« couche), elle était directement en contact avec le lit de cail-

loux (l""^ couche) dans la terrasse à partir de 3'",50 de l'ouverture

d'un côté, et de o'",50 de l'autre. Cette couche a donné relati-

vement peu d'ossements et peu de silex taillés. (Voir coupe

géologique, niveau n" 3, pi. II.)

4"^ La terre jaune était recouverte dans la salle principale et

dans les annexes latérales par une couche formée d'une terre

noire mêlée à des éboulis de la roche encaissante de volume
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1res variable. Elle contenait de nombreuses racines d'arbres.

Elle était bourrée en certains points de petits nodules blancs

de quelques millimètres de diamètre. Cette substance blanche

formait, à la limite de la couche sous-jacente dans le fond de la

salle principale, une zone continue sur plusieurs mètres de

long et plusieurs centimètres de haut. Ce corps a donné à

l'analyse 90 Vo de phosphate de calcium. Nous avions d'abord

cru que c'était le produit de la décomposition d'excréments

d'hyènes, connu sous le nom de Album grœcum, mais c'est

plutôt le produit de la décomposition très avancée d'ossements

de petits mammifères. Cette terre noire ne contenait que

quelques débris d'animaux modernes et vers l'entrée les restes

d'un squelette humain, dont il sera parlé plus loin. (V^oir la

coupe géologique, niveau n" 4.)

5*^ Le cinquième niveau était représenté dans la terrasse par

la terre végétale. Celle-ci était accumulée vers le haut de la

terrasse en une couche atteignant en certains points près de

4 mètres d'épaisseur. Elle recouvrait la terre jaune (niveau n^ 3)

jusqu'à 7 mètres de l'ouverture de la grotte, puis reposait, à

partir de cette limite, directement sur le lit de cailloux (niveau

n« 1) jusqu'à 9 à 10 mètres de l'entrée. Nous avons trouvé dans

cette terre végétale de la terrasse des cailloux roulés plus ou

moins nombreux, quelques restes d'animaux et quelques

débris de l'industrie humaine, dont il sera parlé plus loin.

(Voir coupe géologique, niveau n" 5, pi. II.)

m. — PARTIE ZOOLOGIQLE

(FAUNE ÉTEUs'TE ET FAUNE ACTUELl.E).

Détermination des débris d'animaux recueillis dans les

différents dépôts.

Nous n'avons rencontré aucun reste d'animaux dans le lit de

cailloux constituant le dépôt le plus inférieur de la grotte, sauf

quelques morceaux de gros os, si altérés qu'il était impossible

* de dire à quels animaux ils avaient appartenu.
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Au contraire, nous avons recueilli dans la terre brune

(niveau n^' 2) et dans la terre jaune (niveau n" 3) de nombreux
débris d'animaux, quelques restes insignifiants dans la terre

noire (niveau n" 4) et dans la terre végétale (niveau n» o).

On peut distinguer, au point de vue paléontologique, deux

niveaux ossifères :

Un inférieur (terre brune, dépôt n« 2j et un supérieur (terre

jaune, dépôt n« 3.)

Nous allons examiner successivement la faune que conte-

naient ces dépôts.

A. — JSiveau ossifère inférieur (terre brune, niveau n" 2),

Nous avons rapporté à 19 espèces les débris d'animaux

recueillis dans cette couche, dont 16 sûrement déterminées;

ce sont :

1. Rhinocéros tichorhynus (très abondant).

2. Eqiius caballus {excessivement abondant).

3. Sus scrofa (très rare).

4. Cervus elaplius (peu abondant),

o. Cervus canadensis (très rare).

0. Megaceros hibernicus (peu abondant).

7. Rangifer îarandus {Y3ire).

8. Antilope (Capella) rupicafra (très rare).

9. Bison priscus? (rare).

10. Bos primigenius (abondant).

11. Elephas primigenius (abondant).

12. Castor fiber (rare).

13. Ursus spelœus (peu abondant).

1 4

.

Ursus ferox ? (rare;

.

15. Mêles taxus (très rare).

16. Canis lupus (très rare).

17. Canis vulpes (rare).

18. Ifijœna spelœa (très abondant).

19. Felis spelœa (rare).
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Parmi plus de de 5,000 débris d'animaux provenant de cette

couche, nous n'avons recueilli intacts, indépendamment des

(lents isolées, qu'un crâne de cheval, un crâne d'hyène, un

crâne de chamois, quelques vertèbres, ([uelques os longs de

cheval, de bœuf et d'hyène, des os du carpe et du tarse, des

métacarpiens et métatarsiens, des phalanges. Les trois crânes

et tous les os longs non brisés, proviennent du couloir du

fond. Tous les autres ossements sont brisés et proviennent

de la salle principale, de ses annexes latérales et de la terrasse.

Nous allons examiner comment sont représentées les diffé-

rentes espèces précitées.

1« Les débris de rhinocéros à narines cloisonnées sont fort

nombreux. Après le cheval et l'hyène, c'est cet animal qui est

représenté par les restes les plus abondants. Ceux-ci consistent

en 3 fragments de mâchoire inférieure avec symphyse, ayant

appartenu à de jeunes sujets, 1 morceau de maxillaire supé-

rieur avec dents molaires, 170 molaires isolées provenant

d'individus de tout âge, mais en majorité de jeunes, 1 atlas,

2 vertèbres cervicales, 2 vertèbres dorsales, 1 dernière vertèbre

lombaire, plusieurs fragments d'omoplates, de nombreux frag-

ments d'humérus, de radius, de cubitus, quelques morceaux

de bassins, beaucoup de fragments de fémurs, dont un a pu être

reconstitué en entier, des débris de tibias, o astragales, quelques

métatarsiens et métacarpiens, quelques phalanges onguéales;

2« Les restes les plus abondants appartiennent de loin au

cheval. Nous avons recueilli une tête en partie brisée accom-

pagnée de plus de la moitié de sa mâchoire inférieure, prove-

nant du couloir du fond, 3 fragments de maxillaire supérieur,

12 morceaux de mâchoire inférieure, 234G molaires isolées,

dont 1484 appartenant au maxillaire supérieur et 862 à la

mâchoire inférieure, 256 incisives, 2 atlas, 3 axis, 16 vertèbres

cervicales, surtout les premières, 2 lombaires parmi les der-

nières, 1 vertèbre sacrée, un grand nombre de fragments

d'omoplates, d'humérus, de radius, quelques scaphoïdes et

semi-lunaires, des morceaux de bassins, de fémurs, de tibias,

de trapézoïdes, quelques « grands os w et quelques onciformes,

quelques cunéiformes, 84 canons, des métacarpiens et métatar-



( 15 )

siens, 20 stylets, 88 astragales, o calcanéums, 18 premières

plialanges, 21 deuxièmes phalanges, 8 phalanges onguéales,

1 os petit sésamoïde. Quelques os longs non brisés proviennent

du couloir du fond.

D'après le chiffre des molaires, le nombre de chevaux

auxquels il faut rapporter ces restes s'élève à 124 individus

minimum. La majorité de ceux-ci étaient des jeunes sujets.

lis semblent devoir être rattachés à une petite race robuste,

trapue, à grosse tête allongée, à front peu développé, dont

Tensemble des caractères rappelle la race de Solutré, et qui

représente vraisemblablement la souche de notre cheval

ardennais.

L'un de nous étudiera cette question de nos chevaux qua-

ternaires belges dans un travail ultérieur;

3« Le sanglier n'est représenté que par 3 fragments de

mâchoire inférieure avec molaires, quelques molaires isolées,

3 petites défenses, le tout ayant appartenu à. des jeunes sujets;

4" Les restes du cerf ordinaire consistent en 24 fragments

de bois (la couronne avec le premier ou les deux premiers

andouillers brisés à leur base), quelques morceaux de

mâchoires avec molaires et quelques os longs brisés
;

5*^ Nous rapportons au ^Yapiti ou cerf du Canada, un frag-

ment de bois à deux andouillers basilaires, quelques molaires

d'adulte trop fortes pour avoir appartenu au cerfélaphe et pas

assez puissantes pour être du cerf d'Irlande
;

6" Le cerf d'Irlande est représenté par 8 fragments do

mâchoire inférieure (2 de droite et 2 de gauche et supérieure

(2 de droite et 2 de gauche^ garnis de molaires. L'un de ces

morceaux est si robuste qu'il atteint la taille d'un maxillaire

(le rhinocéros. Nous avons recueilli de plus 11 molaires isolées ;

7'^ Nous rapportons avec doute au bison européen un certain

nombre de dents et d'os longs, notamment quelques canons

moins robustes que ceux dont il va être question au n" 8,

quoiqu'ils aient appartenu ù des sujets adultes;

8'^ Les restes de Virus diluvien [Bas primigeuius) sont

abondants quoique moins communs que ceux du cheval. Nous
avons recueilli 200 molaires, dont 54 supérieures et 146 infé-
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rieuros, 1 fragment de mâchoire inférieure gauche avec

molaires, des vertèbres cervicales, des morceaux d'omoplates

et de bassins, un grand nombre de portions d'humérus, de

radius, quelques os du carpe, des fragments de tibias, 17 cal-

canéums, 8 astragales, 15 scapho-cuboïdes, 36 canons (métacar-

piens et métatarsiens), quelques métacarpiens ou métatarsiens

externes rudimentaires, 13 premières et deuxièmes phalanges

et 3 phalanges onguéales. Quelques os longs non brisés pro-

viennent du couloir du fond
;

9« Après le cheval, Thyène, le rhinocéros et le bœuf, c'est

le mammouth qui a laissé le plus de restes dans la couche en

question. Ils consistent en 2 morceaux de mâchoire-inférieure

brisée un peu en arrière de la symphyse et 2 autres fragments

gauches contenant chacune une molaire encore fixée dans leur

alvéole; ces débris ont appartenu à de jeunes sujets. Les autres

restes comprennent une cinquantaine de molaires et 8 frag-

ments de défenses. Les deux tiers de ces dents doivent aussi

être rapportés à déjeunes sujets, quelquefois môme à de très

jeunes individus. Nous avons encore recueilli un atlas entier,

2 fragments d'atlas, une vertèbre lombaire, de nombreux débris

d'humérus, de radius, de cubitus, de fémurs, de tibias, de

péronés, quelques fragments d'omoplates et de bassins, 2 calca-

néums
;

10" Nous avons trouvé 3 fragments de maxillaire infé-

rieur (2 droits et 1 gauche) de castor avec molaires et incisives,

ayant appartenu à trois sujets différents;

11'' Les restes d'ours des cavernes sont relativement rares.

Nous n'avons recueilli que 3 fragments de mâchoire inférieure

droite, 18 molaires et 21 canines, 3 incisives et quelques frag-

ments d'os longs
;

12° Nous rapportons avec doute à VUrsiis ferox 12 canines

d'adulte beaucoup plus petites que les précédentes;

13" Rares aussi sont les débris de blaireau. Ils comprennent

un morceau de crâne avec dents et une demi-mâchoire infé-

rieure droite avec dents;

14'' Le loup est représenté par deux débris de mâchoire infé-

rieure et une dent canine;
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15'^ Trois morceaux de mâchoire inférieure avec dents,

7 canines isolées, quelques os longs non brisés ont appartenu

au renard ordinaire.

Nous rapportons, avec doute, une denii-mâclioire inférieure

au Cmlis lagopus;

16" Les débris d'hyène sont très abondants dans ce niveau

ossifère; c'est, après le cheval, l'animal le plus commun. Nous

avons recueilli une tète presque entière pourvue de toutes ses

dents /provenant du couloir du fond; 19 fragments de maxil-

laire supérieur droit et 10 de gauche, 17 demi-mâchoires

droites et 21 gauches, en tout 67, plus de 100 molaires isolées,

13^ canines et 3o incisives, un petit nombre d'os longs brisés,

quelques os du carpe ou du tarse, quelques métacarpiens ou

métatarsiens, des phalanges;

17" Le grand chat ou lion des cavernes est représenté par un

beau fragment de maxillaire supérieur droit garni de ses

molaires et d'une énorme canine, par o canines isolées, par

un sacrum complet et par un métatarsien.

B. — yivean ossifère supérieur terre jaune, couche if o).

Les ossements recueillis dans la couche n" 3 se rapportent

aux espèces suivantes :

1. Equus cuballus (relativement commun).

2. Cervus elaphus (rare .

3. llawjifer larandus peu abondant).

4. Capra hircus primigenia) (très rare).

5. Bos primiijeuius (rare).

0. Bison europœus (rare).

7. Lrsus spelœus ^très rare).

8. Mêles taïus ^rare).

9. Canis vulpes (rare).

10. Ilyœna spelœa (très rare).

11. Felis spelœa (^très rare).

12. Felis callus (très rare).

Tome XLIII. 12
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Les débris d'animaux recueillis à ce niveau sont peu nom-

breux, surtout comparativement à ceux que nous avons ren-

contrés dans la couche précédente :

1" C'est encore le cheval qui est le mieux représenté par

environ 150 dents et quelques fragments d'os longs des

membres antérieurs et postérieurs;

2" Les débris du cerf élaphe consistent en quelques bois

brisés
;

3" Le renne, relativement moins rare, y a laissé des frag-

ments de bois brisés provenant d'adultes, quelques dents,

quelques morceaux de mâchoires et d'os longs. Nous avons

recueilli dans la terrasse une dague presque entière d'un jeune

sujet, très mince et longue de 40 centimètres;

4° Nous rapportons à la chèvre 2 ou 3 fragments de mâchoire

avec dents. L'un d'entre eux appartiendrait peut-être au

chevreuil
;

0° et 6° Nous avons trouvé une quinzaine de dents de bœuf

et des fragments d'os longs, en général plus grêles que ceux

recueillis dans la couche sous-jacente. Nous sommes portés à

les considérer comme ayant appartenu, pour la plupart, plutôt

au bison européen qu'au Bos primigenius.

7" Quelques molaires d'ours proviennent de cette couche.

Elles sont de grandeur moyenne;

8" Les restes de blaireau consistent en quelques fragments

de mâchoires avec dents et quelques os longs;

i)" Deux ou trois demi-mâchoires inférieures et quelques

<.)S longs de renard ont été recueillis dans cette couche
;

lU" Nous avons trouvé une dizaine de molaires d'hyène iso-

lées et quelques canines;

11" Le lion ou grand chat n'est représenté dans ce niveau

que par deux canines isolées, trouvées à la limite des couches

n" 2 et n" 3 ;

12" Le chat est représenté par une demi-mâchoire inférieure*

droite.
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(]. — Terre noire (4'^ niveau).

La terre noire était très semblable à la terre végétale de la ter-

rasse. Elle contenait de très nombreux blocs calcaires de toutes

dimensions. C'était elle, avec les éboulis, qui recouvrait la terre

jaune. Elle ne contenait aucun ossement fossile. Nous n'y

avons recueilli, comme débris d'animaux, que quelques os

modernes de lapin, de renard et de blaireau.

Nous avons trouvé, à quelques mètres de l'entrée, dans cette

terre noire, les débris d'un squelette humain enfoui à 0'",30

ou 0'",40 de profondeur, ayant appartenu à un individu adulte,

et quelques fragments d'un second squelette d'enfant de G à

7 ans.

Nous n'avons pas remarqué au crâne les caractères de l'une

des races fossiles connues actuellement. Le seul caractère inté-

ressant du squelette c'est l'existence d'un troisième trocbanter

au fémur et une certaine platycnémie du tibia, pour l'adulte.

Ces deux caractères sont fréquents chez l'homme néolithique.

Ce qui nous porte encore à croire que ces restes humains

datent de cette époque, c'est qu'ils doivent remonter, tout en

n'étant pas fossiles, à une haute antiquité, comme le déjiion-

trent les dendrites qui recouvrent plusieurs de ces os. Enlin,

l'existence d'une hache polie, d'une pointe de llèche et de frag-

ments de silex néolithiques dans la terre végétale de la terrasse,

nous confirme encore dans cette manière de voir.

11 s'agit donc vraisemblablement de deux cadavres humains,

celui d'un adulte et celui d'un enfant, enfouis dans cette grotte

•j l'époque néolithique.

D. — Terre végétale de la terrasse couche .">
.

Nous n'avons recueilli dans la terre végétale de la terrasse

que quelques dents de cheval et de bœuf, une demi-mâclioire

inférieure de mouton et quehjues esquilles d'os indétermi-

nables.
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Vers Texlréme limite de la terrasse, nous avons mis à

découvert une demi-mâchoire inférieure humaine, que nous

rapportons également, à cause de Tusure des dents notam-

ment, à l'époque néolithique.

IV. — PARTIE ETHNOGRAPHIQUE.

INDUSTRIE.

Description des instruments en pierre et en os

recueillis dans les divers dépôts.

Nous n'avons rencontré aucun instrument taillé en silex ou

autre roche dans le lit de cailloux (niveau n« 1).

A. — Mveau /?« 2 {terre brune).

La couche n" 2 a été particulièrement riche en débris de

l'industrie de l'homme contemporain des ossements précités.

a) Instruments en pierre.

Il a été recueilli à l'intérieur de la grotte (salle principale et

annexes latérales) 950 instruments ou débris d'instruments en

pierre et CoO dans la terrasse. La plupart sont en silex, un

certain nombre en grès lustré, quelques-uns en phtanite carbo-

nifère et en quartzite.

M. G. Dewalque, professeur de géologie à l'Université de

Liège, qui avait bien voulu accepter de rechercher l'origine

probable, au point de vue géologique, de la matière première

dont ont été fabriqués ces instruments, n'a pu, faute de temps,

exécuter ce travail. 11 en a chargé son assistant pour la géologie,

M. Max. Lohest, ingénieur honoraire des mines.

Voici la note que ce dernier nous a communiquée :

« 1"' La matière, qui constitue la majorité des instruments

en pierre recueillis dans la grotte du Docteur à Huccorgne, est
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un silex gris qui ne peut guère se distinguer du silex gris de la

craie blanche, roche qui a été encore exploitée à l'époque

néolithique. M. I. Braconier et moi nous avons découvert une

série de puits d'extraction remplis de milliers de lames et

d'ébauches de haches aux environs de Braives à quelqu<'s kilo-

mètres de Huccorgne. Le Musée de paléontologie de l'Université

de Liège possède une série de ces instruments néolithiques. On
peut se convaincre que la matière de ces silex est bien la même
que celle d'un certain nombre des instruments paléolithiques

non patines ou peu patines de la grotte du Docteur. Cepen-

dant le plus grand nombre de ces instruments sont trop

patines pour que Ton puisse déterminer leur nature;

» 2« Quelques instruments paraissent avoir été fabriqués avec

un silex à grain grossier, opaque, identique à celui que con-

tiennent les conglomérats à silex du nord d'Huccorgne, dont il

existe d'ailleurs de nombreux affleurements dans la vallée de la

Mehaigne;

» 3" Un ou deux éclats sont d'un silex qui ne paraît pas se

rencontrer dans le crétacé du pays. Je citerai spécialement un

silex blond, très translucide;

)) 4" Bon nombre d'instruments sont en grès lustré bruxel-

lien;

)) 5" Quelques-uns sont en quartzite camhrien;

» 6*^ Un en phtanite d'origine indéterminée, un en phtanite

carbonifère.

» En résumé, sans nier la possibilité d'une importation loin-

taine de silex, je crois pouvoir atïirmer que, dans la craie

blanche et dans les conglomérats à silex qui affleurent aux

environs d'Huccorgne, on rencontre des silex identiques à ceux

qui ont servi à la confection des neuf dixièmes des instruments

en silex trouvés dans la grotte du Docteur. »

La plupart des silex provenant de ce niveau sont patines.

Les grandes pièces présentant une patine très caractéristique

blanc-bleuâtre (silex foncés). Les autres sont patinées uniformé-

ment en blanc (silex gris et bruns de la craie des environs

d'Huccorgne^ Quelques-unes, surtout les lames et les petites
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pièces, sont souvent tranformées en caclioloiig jusqu'au centre.

Quelques-unes sont à peine palinées; d'autres, moins nom-

breuses encore, ne le sont pas du tout. Les grandes pièces

palinées, toutes blanches ou blanc et bleu, proviennent presque

toutes du fond de la couche, à proximité du lit de cailloux.

Les pièces peu ou pas patinées se trouvaient dans la terre brune

il un niveau supérieur. Les grands instruments en grès lustré

et en quartzite proviennent aussi des régions les plus profondes

de la terre brune. Ils étaient toujours mélangés aux pièces très

patinées en blanc et bleu.

Racloirs.

Les racloirs sont les instruments les plus typiques et les plus

nombreux, caractérisant le niveau ossifère inférieur. Nous en

avons recueilli une centaine.

Ils consistent pour la plupart en éclats de forme et de taille

très variées. Ils sont subquadrangulaires, subovales ou même
suborbiculaires. Chez les uns, une face est plus ou moins acci-

dentée et taillée à grands éclats; l'autre face est lisse. Celle-ci

présente le plan de percussion, le conchoïdeet Fesquillement.

L'un des bords, ordinairement le plus long, présente du côté

de la face taillée, de nombreuses retouches. C'est là le racloir

moustérien typique. Les plus grands, du type quadrangulaire,

mesurent jusqu'à 125 millimètres de long sur 70 millimètres

de large et 15 à 20 millimètres d'épaisseur (pi. VI, fig. 9"'*'');

ils sont en grès lustré. Les plus petits du même type ont envi-

ron 50 millimètres de long sur 80 millimètres de large et

10 millimètres d'épaisseur; ils sont en silex patiné en blanc

lai(euxou en blanc bleuâtre.

Plusieurs rappellent tout à fait la forme des racloirs des allu-

vions de Levallois (Seine), notamment l'exemplaire figuré par

de Mortillet dans son Musée préhistorique (pi. X, fig. 61 et 61'"'),

provenant de la ballastière du grand Bruneval
,

près de

Beauvais (Oise) (Musée Saint-Germain, n" 22650). D'autres

racloirs subovales ont une grandeur qui varie entre 80 milli-



( 23 )

inr'lres et 30 niillinirlros de liauteur. Les racloirs suboi'l)icLi-

laires sont les plus rares. On peut les rattacher au type que

nous avons appelé « disque » avec d'autres auteurs et dont il

sera question plus loin.

Un assez grand nombre de racloirs s'écartent du type mous-
térien, en ce sens (|u'ils sont taillés à grands éclats sur les deux

faces. Toutefois, l'une des faces est toujours un peu plus

l)oml)ée que l'autre, et les retouches se trouvent le long du bord

du côté de la face convexe. Ces instruments sont souvent plus

épais du côté opposé au bord retouché. Souvent aussi la partie

opposée au bord retouché est à peine dégrossie dans ce type de

racJoir; elle a même conservé sa croûte naturelle. C'est lui un

avantage pour maintenir fortement l'instrument en main. Nous
avons représenté un bel échantillon de ce type planche YI,

figures 10" et 10\

Nous considérons aussi comme racloir un instrument

ovalaire, allongé, à patine bleuâtre, taillé à petits éclats sur ses

deux faces, dont l'une est plus bombée que l'autre. Du côté de

cette face, il présente de nombreuses retouches le long de l'un

des grands bords. Il mesure 83 millimètres de longueur sur

30 millimètres de largeur et 18 millimètres à sa plus grande

épaisseur (pi. Vlil, fig. lo).

Disques.

Nous avons recueilli dans ce gisement une vingtaine d'in-

struments en forme de disques, taillés à grands éclats, les uns

sur les deux faces, les autres sur une seule face, d'après le type

moustérien (pi. VU, fig. 12"'*). Quelques-uns sont retouchés

sur Tun des bords; ils ont dû manifestement servir de racloir

(pi. VU, fig. 11"' *). Le plus grand nombre n'ont pas de retouches

sur les bords (pi. VII et 13"' *). Leur taille varie entre oO milli-

mètres et 100 millimètres de diamètre. Les plus petits sont

relativement plus épais que les grands, surtout ceux taillés sur

les deux faces (pi. Vil, fig. 13"- V Nous reviendrons sur Tusage

possible de ces instruments et sur leur signification. Us sont

patines blanc ou bleu et blanc.
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Pointes.

Nous avons trouvé une cinquantaine de pointes subtriangu-

laires de toutes dimensions, depuis 30 millimètres jusqu'à

110 millimètres de hauteur.

Quelques-unes seulement présentent le caractère typique de

la pointe moustérienne, à savoir : une seule face taillée, l'autre

lisse avec le plan de frappe, le conchoïde de percussion et

l'esquillement.

Nous avons reproduit un de nos échantillons du type

moustérien allongé (pi. IV, fig. 4"'*'') et un autre spécimen du

type raccourci (pi. V, fig. 8"'''-'). Nous avons également figuré

un troisième exemplaire affectant la forme la plus caracté-

ristique de la station du Moustier (pi. IV, fig. 5"'*''), notam-

ment celle d'un exemplaire recueilli par Ed. Lartet et H. Chrisly

dans la grotte du Moustier. Ce spécimen a été figuré par M. G.

deMortillet dans son Musée préhistorique (pi. Xil, tig. C7, G7"'%

n" 3320, Musée de Saint-Germain). Il ressemble aussi à une

autre pointe extraite de la même station (Musée de Saint-

Germain, n» 20083), figuré par M. G. de Mortillet dans son

livre Le Préhistorique, page 2o(3. Il a encore la forme d'autres

exemplaires du musée de l'Université de Liège, retirés de la

même station du Moustier.

3Iais la plupart des pointes provenant de notre grotte sont

taillées sur les deux faces, quoiqu'une de ces faces soit ordi-

nairement plus bombée que l'autre. C'est la première qui le

plus souvent est la mieux taillée (pi. III et V). Toutefois, nous

possédons plusieurs pointes également bombées et également

taillées sur les deux faces (pi. V, fig. 6"- ''-
'). Ces dernières rap-

pellent tout II fait des pointes chelléennes réduites. Nous avons

d'ailleurs rencontré pôle-méle dans ce gisement toutes les

transitions entre l'instrument amygdaloïde ou triangulaire

taillé sur toutes les faces, et la pointe moustérienne typique

'pl. V, fig. 6, 7 et 8;, tant dans la série des pointes allongées

que dans la série des pointes raccourcies.
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Les neuf dixièmes de ces pointes présentent de nombreuses

retouches sur un des grands bords. La plupart d'entre elles ont

incontestablement servi à la fois comme pointes et comme
racloirs, c'est-à-dire comme instruments à deux fins. Nous en

avons une preuve encore dans ce fiiit, que plusieurs ont, comme
dans le cas des racloirs, le bord opposé aux retouches à peine

dégrossi, ou tout au moins taillé avec moins de soin (pi. III,

tig. 1). On peut rattacher à ce type le racloir représenté

planche VI, figure 10. Plusieurs aussi ont l'angle inférieur

opposé au bord retouché ou bien arrondi (pi. III, fig. 2),

ou bien enlevé (pi. III, fig. 3) pour être saisi plus facilement

à pleine main.

Nous reviendrons sur ce sujet dans la partie générale de ce

travail.

Tous ces instruments sont en silex bruns ou gris, uniformé-

ment patines en blanc ou en bleu et blanc. La patine se pré-

sente sous ces deux aspects sur les pointes taillées des deux

côtés aussi bien que sur celles taillées seulement d'un côté.

Ces pièces, pour la plupart, occupaient la partie profonde de

la couche ossifère. On trouvait indistinctement au même niveau

des pointes du type amygdaloïde et des pointes du type mous-

térien.

Nous rattachons au même groupe d'instruments une petite

pointe taillée en amande, d'un travail plus soigné que toutes

les précédentes, surtout du côté de la face la plus bombée. Elle

ne présente aucune retouche sur tout son pourtour. Elle

mesure 6o millimètres de hauteur sur 25 millimètres de

largeur et une quinzaine de millimètres à sa plus grande

épaisseur. Cet instrument est en phtanite carbonifère du plus

beau noir (pi. VIII, fig. i4).

Perçoirs,

Nous avons encore trouvé dans cette couche un magnifique

burin-perçoir de silex patiné en blanc bleuâtre. Il est taillé

d'un seul côté à grands éclats, allongé, lisse et concave sur
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raiitre face. La pointe est taillée latéralement en un biseau

formé d'un seul éclat. La partie postérieure de l'instrument

est en retrait sur le reste du côté de la face bombée. Nous ne

pouvons dire si cette particularité est intentionnelle pour

constituer une espèce de manche. L'extrémité inférieure esL

régulièrement arrondie. Elle montre un beau plan de frappe,

et du côté de la face lisse : un conchoïde de percussion très net

ainsi que l'esquillement (pi. VIII, fig. 16). C'est le seul instru-

ment de ce type que nous ayons rencontré dans le niveau

ossifère inférieur (niveau n" 2).

Nous avons recueilli dans la terre brune une cinquantaine

de lames allongées, dont une face taillée à grands éclats et

l'autre lisse souvent concave ne présentant que le conchoïde

de percussion à l'une des extrémités avec l'esquillement et le

plan de frappe. Leur grandeur varie entre 30 millimètres et

100 millimètres. La plupart ne sont retouchées, ni sur les

grands bords, ni aux extrémités. Elles ont pu servir de cou-

teaux. Quelques-unes, les plus fortes, présentent des retouches

sur l'un des grands bords ; celles-là ont pu servir de racloirs.

Nous avons représenté une de ces lames-racloirs, planche VIll,

figure 17.

Nucleus.

Nous avons trouvé quelques nucleus dont on avait enlevé

des lames ou simplement des éclats. Ils présentent la patine

blanche ou blanc bleuâtre.

b) Instruments en os.

Nous avons trouvé dans le niveau ossifère inférieur un grand

nombre d'esquilles d'os et de stylets de cheval, qui ont pu

servir très utilement aux hommes de cette époque. Mais nous

n'avons rencontré qu'une cinquantaine de pièces révélant

qu'elles avaient été utilisées par l'homme comme perçoirs ou

poinçons.

Ce sont :
1° des mélacarpiens ou métatarsiens rudimentaires
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(Stylets) de cheval, dont rextrémité inférieure a été brisée,

puis atiilée (pi. IX, fig. 18 et 19) ;

2'' Des esquilles d'os longs dont une extrémité appointée

est manifestement usée par frottement, peut-être simplement

par Tusage (pi. IX, fig. 20, 21, 22, 23, 24). Quelques-unes de

ces pièces ont encore aujourd'hui une pointe si solide et si

aflilée qu'elles pourraient servir comme alènc. Ainsi, nous

avons pu perforer, avec la plus grande facilité, une peau tannée

de mouton et même une peau de lion avec le perçoir représenté

planche IX, figure 18.

Nous avons reproduit, planche IX, figure 21, et planche X,

figure 28, deux esquilles dont la forme rappelle celle de la

pointe solutréenne (type en feuille de saule). Nous avons encore

recueilli quelques pièces dont l'usage comme percoirs est

moins évident (pi. X, fig. 2o, métacarpien rudimentaire de

bœuf, 26 et 27). D'autres ont servi à un usage qui nous échappe

{pi. X, fig. 29 et 30).

Aoiis n'avons considéré, nous le répétons, comme instruments

en os que les objets montrant à leur surface des traces indiscu-

tables du travail intentionnel de Fhomme. Malheureusement le

dessin rend mal les marques, telles que l'usure par frottement.

B. — I\iveau n« 5 [terre jaune).

Instruments en silex.

Les instruments en silex sont beaucoup plus rares dans la

couche n« 3 qu'au niveau so.us-jacent. On n'y trouve plus les

belles et grandes pièces qui caractérisent l'industrie précé-

dente : telles que racloirs, pointes taillées sur deux faces ou

sur une face. Tous ces objets sont rapetisses.

Racloirs.

Quelques petits racloirs proviennent de cette couche.
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Burins.

Nous avons recueilli dans cette couche une série de soixante

burins simples (pi. XI, fig. 32) ou doubles (pi. XI, fig. 33] à

pointes biseautées.

Ces instruments rappellent les burins magdaléniens qui se

trouvent aux collections de l'Université de Liège et que nous

devons en partie à la générosité de Lartet lui-même. Quelques-

uns sont presque identiques à une pièce figurée par 31. G. de

Mortilletdans son Musée préhistorique, planche XXI, figure 150,

qui provient de la grotte de Chatland (Vienne).

Perçoirs.

Il faut distinguer d'autres pièces que l'on ne peut confondre

ni avec les burins, ni avec les lames. Ce sont des éclats taillés

en pointe à l'une de leurs extrémités ou aux deux extrémités,

ne présentant pas de retouches sur les bords. A ce dernier

caractère près, ces instruments rappellent par leur forme les

perçoirs solutréens (voir le Musée préhistorique de G. de Mor-

tillet, planche XIX, figure 122.

Lames.

Les lames sont les plus communes dans ce niveau : nous en

avons trouvé une centaine. Elles sont ordinairement petites,

élancées, minces et presque jamais retouchées (pi. XI, fig. 34

et 35).

Grattoirs.

Un certain nombre de lames plus épaisses que les précé-

dentes sont arrondies à l'une de leurs extrémités et retouchées

pour servir de grattoirs du tvpe de la magdeleine (pi. XI,

fig. 36).

Nous avons rencontré parmi ces grattoirs un échantillon très
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surbaissé, presque circulaire, rappelant presque complètement

par sa l'orme, sa taille et ses dimensions, une pièce recueillie

par M. E. Hivière dans une des grottes de Baoussé-Roussé, qui

porte le n" 18,831 au Musée de Saint-Germain; elle a été

représentée par M. G. de Mortillet dans son Musée préliistorique,

(pi. XIX, tig-. 1^1). L'instrument de Menton est en jaspe rouge,

le notre en silex (pi. XI, fig. 37). 11 rappelle aussi certain grat-

toir robenhausien (G. de Mohtillkt, Le Préhistorique, p. ol i,

fig. 54). Cet échantillon unique, qui n'a pas été trouvé par nous,

a été recueilli dans la terrasse. Il pourrait provenir de la terre

végétale i niveau 5).

Pointes.

Les instruments les plus caractéristiques de ce niveau, après

les burins, sont une cinquantaine de petits éclats taillés en

pointes miniatures. Plusieurs rappellent beaucoup les échan-

tillons représentés par M. Hivière dans son livre : Antiquité de

l'homme dans les Alpes maritimes, planche VI, figures 7, 8, 9,

10, 11 et 12, des grottes de Baoussé-Roussé, à Menton. D'autres

(pi. IX, fig. 41) rappellent les petites pointes recueillies par

M. Rivière dans le même gisement, dont un exemplaire du

musée Saint-Germain, portant le n" 18,8oo, est représenté par

M. G. de Mortillet dans son Musée préhistorique (pi. XVIIl,

fig. llo). Une douzaine d'autres petites pointes ont une des

arêtes latérales abattue, l'autre retouchée (pi. XI, fig. 40). L'un

de nous a rencontré ces mêmes instruments dans les déblais

des explorateurs qui l'avaient précédé aux grottes d'Engis

(prov. de Liège). MM. De Puydt et Lohest ont recueilli trois spé-

cimens identiques dans le niveau supérieur de la grotte de Spy.

M. G. de Mortillet représente dans son Musée préhistorique

une pièce provenant de la grotte de Bruniquel (Tarn-et-

Garonne), planche XX, figure 141, identique à celle que nous

avons reproduite ipl. IX, fig. 40). En France ce sont des instru-

ments caractéristiques du Magdalénien.

Dix des petites pointes à arête rabattue ont été trouvées juste

à la limite du niveau ossifère inférieur et supérieur, dans la

terre jaune, au contact de la terre brune.
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Nucleus.

Un certain nombre de nucleus, dont on avait extrait surtout

des lames, proviennent de cette couche. Leur grandeur est très

variable.

Nous n'avons pas recueilli un seul os travaillé dans la terre

jaune (niveau n" 3).

C. — 2'erre noire [4" couche).

Il n'a été trouvé dans celte couche ni silex, ni aucun débris

de l'industrie de l'homme.

D. — Terre végétale de la terrasse [o' couche).

Nous avons recueilli dans la terre végétale de la terrasse une

vingtaine de lames et éclats de silex, dont plusieurs montrent

des traces de rouille. Ces pièces ont été ou entraînées avec les

eaux fluviales venant du plateau, ou perdues en ce point par

l'homme de l'époque néolithique, qui habitait le plateau.

Parmi les objets en silex recueillis dans la terre végétale de

la terrasse, il en est trois qui méritent un mot de description.

C'est d'abord un fragment d'une grande lame. L'extrémité

brisée, intentionnellement ou non, est finement retouchée le

long de son arête de façon à constituer un excellent grattoir

(pi. XII, fig. 45"' "' ').

Nous avons rencontré aussi dans la terre végétale, à un pied

et demi de la surface, contre la paroi du rocher, un fragment

de hache polie très mutilé et fortement patiné en blanc. L'ex-

trémité opposée au tranchant a dû être emmanchée, comme le

montre sa surface très rugueuse et très entaillée (pi. XII, fig. 44).

Enfin l'un de nous a trouvé lui-même dans la terre végétale

de la terrasse une belle pointe de flèche à petites barbelures et

à court pédoncule (probablement brisé), dont les arêtes sont

fort bien retouchées sur les deux faces. Cette pointe de flèche

est représentée grandeur naturelle à la planche XII, figure 44.

Tels sont les restes de l'industrie humaine recueillis dans les

divers dépôts meubles de la grotte du Docteur.
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PARTIE GENERALE.

I. - DE L'ORKilNE DES DÉPOTS MEUBLES DE LA GROTTE.

MM. Max. Lohest et J. Fraipont étaient arrivés, dans un

précédent travail sur la géologie du quaternaire en Belgique ',

à la confirmation de la théorie sur l'origine des cavernes

défendue par Lyell, M3I. Hughes, Geikie, de Lapparent et

d'autres. D'après ces géologues, beaucoup de grottes doivent

avoir pris naissance postérieurement au creusement des val-

lées, sous l'action des eaux pluviales, par infiltrations à travers

les roches calcaires, déterminant la naissance de cours d'eau

souterrains. Une conséquence de ce mode de formation, c'est

que les dépots d'une caverne ouverte sur le tlanc d'une mon-

tagne ne sont pas nécessairement des alluvions du cours

d'eau qui coule dans la vallée. Les terres meubles d'une

caverne peuvent être en partie des alluvions ou autres dépôts

plus anciens entraînés des plateaux dans la grotte avec les

eaux pluviales par des tissures, ou n'être que le produit de la

désagrégation de la roche encaissante. Dès 187:2, Fraas - sou-

tint ce mode de remplissage des grottes, même pour la

Belgique, notamment pour le trou Magritte et celui du Fron-

tal. Se basant sur l'étude d'un grand nombre de cavernes,

notamment de celles de Spy et de Petit-Modave, Lohest et

Fraipont '^ avaient confirmé cette interprétation déjà ancienne

de l'origine et du remplissage des grottes. Comme on le sait,

« Ce travail n'a i^as encore été publié in extenso par des circonstance.^

indépendantes de la volonté des auteurs, mais ils ont donné lecture des

conclusions de ce mémoire en séance de la Société géologique de Belgique

du mois d'avril 1880.

2 Fraas, Congrès inlern. d'Antlir. de Bruxelles, p. loi, 1872.

^ EiiAiPONT et Lohest, Areh. de Biologie, t. VU, p. 682, 1886.
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tout autre était la théorie de M. Ed. Dupont t sur le même
sujet, théorie qu'il étayait sur ses observations des cavernes de

la Lesse. Pour lui, les grottes auraient existé dans nos roches

calcaires antérieurement au creusement des vallées. Les cours

d'eau, à mesure qu'ils approfondissaient leur lit, les auraient

ouvertes successivement et nécessairement y auraient déposé

leurs alluvions.

On ne peut nier d'une façon absolue que certaines grottes

ont pu avoir cette origine et ce mode de remplissage en

Belgique; mais, comme on l'a démontré, sa généralisation est

contraire aux faits. A ce point de vue, à laquelle des deux

théories donne raison l'étude de la grotte du Docteur?

Nous ne nous sommes préoccupés ici que de la question de

l'origine des dépôts. 11 s'agissait d'étudier la nature minéralo-

gique des éléments constitutifs des couches, surtout de leurs

cailloux roulés. II fallait appliquer ici ce que Lohest et Frai-

pont avaient fait pour les autres grottes qu'ils avaient étudiées

dans le même but.

M. G. Dewalque, professeur de géologie à l'Université de

Liège, avait bien voulu venir visiter nos travaux, et il avait

accepté la mission de faire l'étude minéralogique des dépôts

meubles.

Le temps lui ayant manqué pour s'en occuper, il a remis

ce travail à M. Lohest, le collaborateur tidèle de l'un de nous.

Nous avions recueilli un grand nombre de cailloux roulés

provenant :

a) Des divers dépôts de l'intérieur de la grotte.

b) Du plateau, sur un périmètre de plus d'un kilomètre.

Voici la note que M. Lohest nous a communiquée à ce

sujet :

« Les échantillons de cailloux soumis à mon examen, qui

provenaient de la grotte du Docteur et du plateau, étaient en

^ Éd. Dupont, Lhomme pendant les âges de la pierre dans les environs

de Dinant-sur-Meuse, p. 8. Bruxelles, 1871; Congrès int. d'Anthropologie

de Bruxelles, p. 153, 1872.
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moyenne fortement altérés; ce qui rendait difficile la détermi-

nation géologique des roches qui les composent. Ayant eu un
grand nombre de cailloux à ma disposition, j'en ai rencontré

quelques-uns dont la roche constituante pouvait être déter-

minée avec une assez grande certitude.

» J'ai reconnu tout d'abord les mêmes roches parmi les

cailloux du plateau et de la caverne. On peut les classer dans

les catégories suivantes :

« 1" Géologiquement indéterminables : cailloux de quartz

blanc et cailloux de roches altérées.

c( i^o Système cambrien :

» Beaucoup de cailloux de quartzite blanc probablement

devilliens. Quelques cailloux de quartzite gris remplis de petites

cavités cubiques provenant de la disparition de cristaux de

pyrite, me paraissent devoir être rapportés au Kevinien. On
sait que les quartzites noirs reviniens deviennent gris et même
blancs par l'altération.

ce î> Système dévonien :

)) Quelques blocs roulés d'arkose miliaire paraissant devoir

se rapporter au Gedinnien. Beaucoup de grès peuvent être

rapportés au Coblentzien.

» Parmi ceux-ci quelques échantillons de poudingue, à

noyaux schisteux taunusiens.

)) Un caillou parfaitement roulé de roche tourmalinifère et

un autre de roche calcédonieuse me semblent avoir été

arrachés au poudingue de Burnot ou au poudingue gedinnien.

Il en est de même de certains cailloux de quartz blanc laiteux,

légèrement bleus, qu'on rencontre en abondance dans le pou-

dingue de Marchin.

« 4" Système carbonifère :

» Deux cailloux de phtanite noir, l'un parfaitement roulé,

l'autre moins, appartiennent au système carbonifère.

- « o" Système crétacé :

- » Ce système est représenté par de très nombreux silex non
roulés.

» La xMehaigne, qui prend sa source vers D'huy, se dirige

Tome XLHI. 3
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d'abord vers l'est, en traversant du Silurien, du Crétacé et des

dépôts tertiaires, puis s'infléchit brusquement au sud à partir

de Braives, pour atteindre Fallais et Huccorgne, où le calcaire

dévonien paraît en contact avec le Silurien, et repose sur des

schistes quartzeux et des psammites.

» Au sud de Huccorgne, jusqu'à son point de rencontre avec

celle de la Meuse, la vallée de la Mehaigne est creusée dans le

carbonifère. Si les dépôts de la grotte du Docteur représen-

taient les alluvions de la Mehaigne, ils seraient constitués par

la désagrégation des roches de la partie du bassin située en

amont de Huccorgne, c'est-à-dire presque exclusivement par

la désagrégation des roches du Silurien, du Crétacé et du Ter-

tiaire. Dans cette hypothèse, les cailloux roulés qu'on trouverait

dans la grotte devraient être constitués par des roches silu-

riennes, ou crétacées, c'est-à-dire, principalement des psam-

mites, des phyllades et des silex. Au contraire, dans la grotte

du Docteur, nous trouvons des cailloux provenant de roches

dont les affleurements sont situés en aval. Ainsi les cailloux en

phtanite carbonifère roulés ne peuvent pas provenir du calcaire

carbonifère de la localité. Or, le carbonifère ne se rencontre pas

en amont de Huccorgne. Donc ils doivent provenir d'un

endroit qui se trouve en aval. De plus, il y a des cailloux de la

grotte du Docteur qui ne se rencontrent pas comme roche en

place dans toute la vallée de la Mehaigne, par exemple les

cailloux des poudingues gedinnien et de Burnot.

» Pour admettre que ces cailloux proviennent des alluvions

de la Mehaigne, il faudrait supposer qu'à l'époque du mam-
mouth cette rivière coulait dans une direction diamétrale-

ment opposée à celle d'aujourd'hui, ce qui est absurde, puisque

Fraipont et moi avons démontré, dans des travaux anté-

rieurs, que déjà alors le pays possédait sensiblement son relief

actuel.

» n faut donc recourir à une autre hypothèse pour expli-

quer la présence de ces cailloux dans la grotte. Si l'on consi-

dère que les roches qui composent ces cailloux présentent les

analogies les plus frappantes avec ceux que l'on peut encore
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aujourd'hui recueillir sur le plateau, l'explication géologique

la plus plausible ;\ donner aux faits constatés dans la grotte

du Docteur, c'est que les cailloux que l'on y rencontre pro-

viennent d'anciennes alluvions du plateau, qui ont été déposées

par un courant d'une direction différente de celle du cours

d'eau qui sillonne aujourd'hui la région. »

Mais comment ont été amenés ces cailloux dans la grotte?

Lohest et l'un de nous ont démontré que, pour d'autres

grottes, notamment pour celle de Petit-Modave, les dépôts

meubles que l'on y rencontre proviennent :

l*' D'alluvions anciennes du plateau entraînées à l'intérieur

des grottes par des fissures.

2"' De terre et de blocaux provenant de la désagrégation de

la roche encaissante. C'est exactement ce qu'à prétendu Fraas

au sujet du remplissage des cavernes. A la grotte de Spy

(Namur), M. Rucquoy a vu lui-même par des temps de fortes

pluies de la terre du plateau délayée et entraînée dans la

grotte par une cheminée t.

Rappelons que, dans le partie descriptive du présent travail,

nous avons indiqué que certains couloirs étroits de la grotte

du Docteur semblaient avoir mis jadis l'intérieur en commu-
nication avec le plateau. Nous avons même encore trouvé dans

l'un de ces couloirs ou tissures des cailloux et du limon

correspondant aux éléments de la couche n° 1 (coupe géolo-

gique, pi. II), alors cependant que la limite supérieure de ce

dépôt était à l,'"oO plus bas. Il ne peut donc en aucun cas être

question d'admettre que jadis le lit de cailloux avait une puis-

sance de l'",50 de plus qu'aujourd'hui. L'explication de la pré-

sence du limon et des cailloux identiques à ceux du niveau

n** 1 devient très naturelle et très simple, si l'on suppose que

le lit de cailloux qui recouvre le plancher de la grotte a été

entraîné dans la caverne avec les eaux pluviales, en partie tout

au moins, par la fissure dont il vient d'être question.

« RucQLOY, Note sur les fouilles faites en août 1879 dans la caverne de

la Bècfie-avx-roches (Bull. Soc. d'Anthr. de Bruxelles, t. V, p. 3;20).
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De plus, les très nombreux blocs anguleux de silex que

nous avons recueillis dans le gravier du niveau n« 1 sont

identiques aux blocs anguleux de silex qui se trouvent en

quantité disséminés à la surface du plateau. Pas plus ceux

de la grotte que ceux du plateau ne paraissent avoir été

roulés.

Ce ne sont pas seulement les éléments constitutifs de la

couche inférieure de la grotte qui proviendraient des alluvions

anciennes du plateau, mais encore une bonne partie des maté-

riaux formant les dépôts n«^ 2 et 3. La nature des cailloux

qu'ils contiennent le démontre déjà, nous Tavons vu. De plus,

la majorité des terres meubles de la couche n« 2 aurait la

même origine. Les blocaux anguleux et 20 ^'/o environ de la

terre proviennent, d'après l'analyse chimique que nous en

avons fait faire, de la désagrégation plus ou moins avancée

d'éboulis de la roche encaissante. D'autre part, les blocaux

anguleux et plus de 50 ''/o de la terre jaune du dépôt n» 3 sont

le produit, d'après l'analyse chimique, d'altération et de décom-

position de blocs détachés de la paroi calcaire de la grotte. Le

reste de la terre proviendrait encore, avec les cailloux, de la

surface du plateau. Mais, dira-t-on, si vous avez trouvé encore

aujourd'hui dans la fissure, dont il a été question tantôt, les

éléments constitutifs de la couche n^ 1, vous ne pouvez pré-

tendre qu'une partie des matériaux formant les couches n^^ 2

et 3 ont pénétré dans la grotte par le même chemin. Ils auraient

nécessairement entraîné avec eux les représentants du niveau

n« 1. En effet, nous pensons que la fissure dans laquelle nous

avons trouvé l'homologue du niveau n« 1 n'a pu livrer passage

aux éléments des couches n"^ 2 et 3. Elle aura été obstruée à

une époque antérieure, et c'est la raison pour laquelle nous n'y

avons recueilli ni terre brune, ni terre jaune. Mais il y avait

très vraisemblablement d'autres fissures qui permirent l'intro-

duction des éléments du niveau n"^ 2 et 3. Si nous n'avons pas

démontré l'existence de ces autres fissures ou couloirs mettant

en communication l'intérieur de la grotte avec l'extérieur d'une

façon aussi évidente que pour le premier, cette existence n'en
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est pas moins très probable, sinon certaine. Quanta la couche

n« 4 de Tintérieur, elle était formée en grande partie d'éboulis

et d'une terre noirâtre, qui avait une grande analogie avec la

terre végétale de la terrasse (niveau n** o).

Nous pensons que cette terre noirâtre a probablement été

entraînée dans la grotte avec les eaux pluviales par les entrées

latérales situées, elles, sur le flanc de la colline. Les éboulis

plus récents que les contemporains des couches n'^ 3 et n" 2

sont moins profondément altérés. La surface seule des blocs

est modifiée. Si Ton casse ceux-ci, on voit que Tintérieur

présente encore Taspect et la consistance de la roche encais-

sante. On peut très bien suivre, d'ailleurs, la marche ascen-

dante de cette altération sur les blocaux recueillis successive-

ment dans les trois couches n" 4, n° 3 et n" 2.

MM. Lohest et Fraipont ont démontré le rôle considérable

qu'avaient joué les éboulis de la roche encaissante dans l'édifi-

cation des dépôts des grottes. La grotte de Petit-3Iodave,

notamment, en est un exemple des plus formels. Là, en effet,

la roche encaissante est la dolomie ; les blocaux trouvés dans

les sept couches successives des dépôts meubles qui remplis-

saient cette caverne sont exclusivement dolimitiques. La signi-

fication de l'origine des blocaux et de l'argile à blocaux des

grottes est là absolument évidente : ils proviennent de la désa-

grégation de la roche encaissante.

Boyd Dawkins i avait déjà fait la même démonstration pour

les dépôts meubles du repaire d'Hyènes de Hokey-Hole. Les

matériaux qui constituaient ces dépôts provenaient en partie

de la désagrégation d'un conglomérat dolomitique formant le

plafond et les parois de la caverne, et en partie des terres

apportées graduellement par les eaux des pluies.

Ici, cette démonstration est moins stricte parce que les blo-

caux sont en calcaire, comme la paroi d'ailleurs, et qu'il y a

du calcaire partout dans les environs.

En résumé, il ressort de l'étude géologique de la grotte du

* Boyd Dawkins, Quart. Joiirn. Geol. Soc, 1865, p. il').
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Docteur que les divers dépôts meubles qu'elle contenait ont eu

vraisemblablement l'origine suivante :

i'^ La couche n'' 1 (lit de gravier) provient exclusivement

d alluvions anciennes du plateau, introduites avec les eaux plu-

viales dans la caverne par des fisssures et cheminées.

2« La couche iv 2 (terre brune) a la majorité de ses éléments

solides, y compris une certaine quantité de limon, qui ont la

même origine que le dépôt n" 1, sauf une petite partie de blo-

caux et de terre provenant de la désagrégation et de l'altéra-

tion très avancée d'éboulis de la roche encaissante.

3'' La couche n" 3 (terre jaune) est formée, au moins pour la

moitié, par des éléments provenant de la roche encaissante;

l'autre moitié par des matériaux amenés du plateau par la

même voie que ceux de la couche n» 1 et n" 2.

4" La couche n" 4 (terre noire) est constituée par des éboulis

de la roche encaissante, beaucoup moins altérés que ceux des

couches n"' 2 et 3, et par de la terre végétale introduite par les

entrées creusées dans le tlanc de la montagne.

Nous arrivons enfin à pouvoir déterminer géologiquement

lepoque du creusement de la grotte du Docteur et de son

habitation par l'homme, comme Lohest et Fraipont l'ont fait

pour d'autres grottes. Avec eux, nous pouvons conclure qu'il

n'y a pas de parallélisme possible à établir entre les dépôts des

grottes et les alluvions des plateaux. Les limons et les cailloux

roulés de la grotte ne se sont pas déposés à la même époque

que ceux du plateau. Ce sont les éléments du plateau qui sont

arrivés petit à petit dans la grotte.

Nous pouvons donc en déduire que la caverne a été habitée

par l'homme postérieurement au dépôt du diluvium du pla-

teau. C'est là, comme Lohest et Fraipont l'ont déjà dit, une

conclusion très importante au point de vue du synchronisme

des dépôts quaternaires du pays.

Comme on le voit, l'étude géologique de cette grotte con-

firme entièrement la théorie de Fraas, que Lohest et Fraipont

ont défendue en ce qui concerne d'autres grottes belges.
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H. — DE I/AGK DES DI^J'OTS DE LA GROTTE DU DOCTEUR.

Lohest et Fraipont ont montré dans des travaux antérieurs,

notamment à propos des cavernes de Petit-Modave et de Spy,

qu'il n'est pas possible, comme l'a tenté M. Éd. Dupont, d'éta-

blir une classification chronologique des dépôts des grottes

basée sur des considérations géologiques.

Ils ont démontré :

1" Que le dépôt à cailloux roulés et le limon stratifié des

grottes ne constituent pas exclusivement des formations corres-

pondant chronologiquement à l'époque du Quaternaire infé-

rieur ou âge du mammouth.
2" Que le dépôt à cailloux anguleux et le limon homogène

(terre à briques) des grottes ne sont pas exclusivement des

formations correspondant chronologiquement à l'époque du

Quaternaire supérieur ou âge du renne.

L'Age relatif d'un dépôt nous est donné avant tout p?r

l'ensemble de la faune que l'on y rencontre. Les caractères

paléontologiques d'un dépôt l'emportent presque toujours

en géologie sur les données fournies par la pétrographie.

C'est là un fait admis aujourd'hui comme une vérité fonda-

mentale par la plus grande majorité des géologues. 11 n'est pas

seulement vrai pour les formations anciennes (primaires,

secondaires et tertiaires), il l'est encore pour les temps quater-

naires. Quand il s'agit de l'époque quaternaire, ce n'est pas

seulement l'étude de la faune qui nous guide pour la détermi-

nation de lïige relatif des dépôts sédimentaires, c'est encore

bien souvent l'observation des débris de l'industrie humaine.

Appliquons ces données à la détermination de l'âge relatif

des dépôts de la grotte du Docteur.

1» JSiveau n" 1. — Si le lit de cailloux roulés existait seul dans

notre caverne, nous n'aurions pu attribuer aucune date à ce

dépôt en l'absence de tout reste fossile déterminable; mais

ayant pu, comme nous allons le voir, assigner un âge certain

â la couche immédiatement sus-jacente, nous pouvons dire
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qu'étant stratigraphiquement inférieur à celle-ci, il est plus

ancien ; rien de plus.

2° Niveau n"" 2.— La terre brune à cailloux roulés età blocaux

anguleux contenait une faune caractérisée par l'abondance de

Rhinocéros îichorhymis, Bos primigenius, Elephas primigenius,

Hyœna speîœa. C'est là une faune bien typique du Quater-

naire inférieur.

Nous verrons plus loin que les restes de l'industrie humaine

que contenait cette couche sont aussi typiquement de cette

époque et qu'ils nous permettent même d'assigner une date

encore plus précise à ce dépôt dans le Quaternaire inférieur.

3« Aiveau ;i° 3. — La terre jaune à cailloux roulés et à blocs

anguleux contenait une faune beaucoup plus pauvre, mais

dans laquelle nous remarquons, à côté de très rares débris de

Bos primigenius, d'Ursiis spelœus, A'Hyœna spelœa, de Felis

spelœa, des restes du renne relativement plus abondants que

les premiers.

Nous verrons que les débris de l'industrie humaine associés

à cette faune nous permettent de dire que le dépôt dont il est

question doit dater vraisemblablement de la fin de l'époque du

Quaternaire inférieur ou du commencement du Quaternaire

supérieur. Ce qui est certain, c'est que le fossile le plus carac-

téristique du Quaternaire inférieur, le Rhinocéros à narines

cloisonnées, manque ici.

4» Niveau /?«" i et 5. — Ces couches ne contenaient aucun

reste d'animaux éteints ; les ossements entiers d'animaux qui

en proviennent paraissent relativement modernes. Seules les

dents de chevaux, de bœufs, la demi-mâchoire de mouton, les

débris humains, semblent remonter à une assez haute antiquité.

Les caractères des ossements humains et la présence dans

cette couche d'une hache polie et de silex taillés identiques

à ceux du plateau ne nous permettent guère de faire remonter

ces dépôts à l'époque quaternaire. Dans tous les cas, les restes

humains et les débris de l'industrie humaine qu'ils contenaient

datent vraisemblablement de ce qu'on a l'habitude d'appeler

« l'époque néolithique » sans préciser davantage.
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III. — DU MODE D'INTRODUCTION DANS LA GROTTE

DES OSSEMENTS D'ANIMAUX.

C'est à Spring que Ton doit la véritable interprétation de

la présence d'ossements d'animaux dans les dépôts des grottes

associés à des débris de l'industrie humaine.

Dans son mémoire sur les ossements de Chauvaux ^, il

affirme que les restes d'animaux que l'on rencontre dans celte

grotte y ont été amenés par l'homme, et qu'ils constituent les

reliefs de ses repas. Depuis lors, la plupart des auteurs qui se

sont occupés de cette question, tant en France qu'en Belgique,

sont arrivés à la même conclusion pour les neuf dixièmes des

cavernes à ossements. Sans doute, on trouve certaines grottes

dont les dépôts contiennent des ossements auxquels il faut

assigner une autre origine. C'est ainsi qu'à Esneux, l'un de

nous n'a rencontré dans une grotte que des ossements d'Ursus

spelœiis. Les grands os étaient entiers pour la plupart, et les

pièces du squelette étaient disposées en certains points de telle

façon qu'il était évident qu'elles avaient appartenu à un animal

mort sur place, puis recouvert par les terres. Si même les os

n'étaient plus dans leurs connexions naturelles, il était possible

de les rapporter à tel ou tel individu. Il y avait des vertèbres

appartenant à toutes les régions, etc.

Tout indiquait qu'il s'agissait ici d'un repaire d'ours, habité

pendant des siècles peut-être, de génération en génération,

exclusivement par des ours, qui y avaient vécu, s'y étaient

reproduits et y étaient morts -\ La même observation peut

être faite pour des repaires d'Hyœna spelœa.

Mais chaque fois que l'on trouve des débris d'animaux

mêlés dans les dépôts meubles à des restes de l'industrie de

* Spring, Bull. Acad. de Belgique, t. XVI, l^e série, ii"^ 11 et 12, 1860.

2 Fraipont, Ujie caverne à ossements rf'Ursus spelœus (Ann. Soc. géol.

DE Belgique, t. XI, 1884.)
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l'homme, on peut dire presque toujours à priori qu'ils y ont

été amenés par l'homme.

Les restes d'animaux, constituant dans les dépôts des grottes

des reliefs de repas de l'homme, présentent d'ailleurs un cer-

tain nombre de caractères spéciaux. Nous ne pouvons mieux

faire que de citer le résumé de ces caractères qu'en donne

Éd. Dupont dans son beau livre : L'homme pendant les âges

de la pierre dans les environs de Dinant-siir-Meuse, résultant de

l'exploration de quarante-trois grottes de l'âge du mammouth.
« On est d'abord étonné de voir que ces os appartiennent

y) tous à la tête ou aux membres. On peut dire tous, car, en

» présence d'un nombre de débris du crâne ou des pattes se

)) rapportant à plus de quarante animaux de la taille de l'ours,

» du rhinocéros ou du cheval, on peut ne pas tenir compte de

» quelques fragments de côtes, d'os du bassin et de l'épaule

)) et de quelques vertèbres. Encore les vertèbres appartiennent-

» elles presque toutes à la partie de l'échiné la plus rapprochée

)) du crâne.

» Qu'est-ce à dire, sinon que ces chasseurs, lorsqu'ils par-

)) venaient à tuer un de ces animaux, ne prenaient pas la

» peine de le transporter purement et simplement dans leur

)) demeure?

)) Ils dépeçaient l'animal sur place, n'emportant avec eux,

)) outre la chair, que la tète et les os des membres, parce qu'ils

» trouvaient dans ces os la cervelle et la moelle dont, à la

» manière des Esquimaux, ils étaient très friands. Les autres

» parties du squelette ne leur offraient rien dont ils pussent

» tirer parti, et ils les abandonnaient sur les lieux du trépas.

y> En emportant la tête et les pattes, c'était bien leur but d'en

)) extraire la moelle et la cervelle : tous les crânes ont été mis

» en pièces et ne sont représentés que par de menus frag-

» ments ; les os des pattes sont brisés de telle manière que les

» têtes de l'os (les épiphyses) sont séparées du corps (diaphyse).

» La diaphyse a, elle-même, été cassée en long et ses débris

)) portent la marque d'instruments tranchants et conton-

» dants. »
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a) Couche ?i" 2.

Nous pourrions reproduire celte citation presque textuelle-

ment pour notre propre compte nu sujet des ossements recueil-

lis dans le niveau ossifère inférieur (niveau n-^ 2) de la grotte

du Docteur. Nous voyons que les o,000 débris recueillis se

rapportent au moins à 250 animaux, parmi lesquels plus de

120 chevaux, une quinzaine de rhinocéros, une trentaine de

bœufs, une demi-douzaine de cerfs d'Irlande, une quinzaine

de cerfs ordinaires, 3 ou 4 rennes, plus de 30 hyènes, une

douzaine d'ours et une demi-douzaine de grands Felis.

Tous ces débris sont les reliefs des repas de Thomme qui

habitait la grotte à Tâge du mammouth.
Comme on l'a vu dans la partie descriptive, les restes de ces

animaux appartiennent à la tête, aux ceintures antérieures et

postérieures, aux membres antérieurs et postérieurs, aux ver-

tèbres cervicales et aux dernières lombaires. Les quelques

restes du tronc sont absolument négligeables en présence de

leur petit nombre.

A quelques exceptions près (os du couloir du fond), tous les

os du crâne et tous les os à moelle sont brisés intentionnelle-

ment. Les épiphyses des os longs ont été séparées des diaphyses

à l'aide d'instruments tranchants, dont elles portent les

marques, ou plus souvent brisées à l'aide d'instruments con-

tondants. Les diaphyses sont, il est vrai, rarement cassées en

long, mais tout le tissu spongieux a été enlevé intentionnelle-

ment. L'un de nous a fait exactement la même observation

pour tous les ossements des grands mammifères de l'âge du

* J.es observations de M. Fraipoiit ne concordent i)as en un point avec

celles de M. Rucquoy (Bull. Soc. d'Anthr. de Bruxelles,
\

. 324, 1887),

à propos des restes de cuisine recueillis dans la caverne de Spy. C'est

en ce qui concerne la fa^on dont les os longs étaient brisés dans cette

grotte. Le Musée de paléontologie de l'université de Liège possède plu-

sieurs milliers de ces os. La grande majorité ont la diaphyse brisée en

gros fragments, exceptionnellement ils sont fendus en long.
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mammouth recueillis dans les dépôts de la grotte de Spy ^ et

de la grotte de Petit-Modave.

Mais est-ce à l'état d'ossements décharnés que ces pièces ont

été transportées dans la grotte ? Nous ne le pensons pas. Nous

croyons plutôt que le chasseur troglodyte, quand il était par-

venu à tuer un de ces énormes mammifères, tel qu'un mam-
mouth ou un rhinocéros, un bœuf ou un cheval, voire même
une hyène i, ne pouvant le transporter entier dans sa demeure,

dont l'accès était souvent bien difficile, lui enlevait la peau sur

place, lui détachait la tête, désarticulait les membres antérieurs

et postérieurs au niveau des ceintures. Il ne parvenait pas

toujours à séparer la tête seule du tronc en tranchant les liga-

ments occipito-atloïdiens, mais lorsqu'il faisait la désarticula-

tion un peu plus bas, il enlevait avec la tête tantôt l'atlas seul,

tantôt l'atlas et l'axis, tantôt encore les premières vertèbres cer-

vicales. De même, avec les membres antérieurs il enlevait

l'omoplate avec ses chairs. Plus rarement il emportait avec les

membres postérieurs une partie du bassin. Venait-il de s'em-

parer d'un cerf ou d'un renne aux vastes ramures, il avait soin

de briser les bois non loin de leur base, car il n'aurait guère

pu traverser les taillis avec un tel butin, pour remonter à son

antre. Telle est sans doute la cause de l'absence complète des

extrémités ou des fragments en palettes de bois du grand cerf

d'Irlande ou du renne.

Sans doute la tête était emportée dans la caverne en vue du

cerveau, et les os longs, une fois la chair enlevée, étaient brisés

pour en extraire la moelle.

Pas plus ici qu'à Solutré, la présence de nombreux restes de

chevaux n'impliquent la domestication de celui-ci. Ces restes

se présentent exactement dans les mêmes conditions que ceux

* D'après M. Éd. Dupont, l'homme de l'âge du mammouth dans la vallée

de la Lesse et de la Molignée ne mangeait guère l'hyène. L'homme de la

même époque était moins difficile dans la vallée de la Mehaigne et con-

sommait de nombreuses hyènes. Il en est de même de l'homme quater-

naire de la vallée de l'Orneau d'après M. Rucquoy (Bull. Soc. d'Anthr. de

Bruxelles, p. 324, 1887), comme d'ailleurs Fraipont l'a reconnu lui-même.
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de mammouth, do rhinocéros et d'hyène. S'ils sont plus nom-

breux, c'est que ce gibier était fort abondant, (|ue sa chasse n'était

pas dangereuse et que sa viande était excellente. On a voulu,

notannnent à propos de la station de Solutré et des stations

préhistoriques de l'âge du renne, inférer qu'ici le cheval, là le

renne, étaient domestiqués, parce que les débris de ces animaux

appartenaient en majorité à de jeunes sujets. Telle n'est pas

évidemment la cause de ce fait. Mais dans un troupeau de

chevaux ou de rennes, le nombre des jeunes individus est

toujours de beaucoup supérieur à celui des vieux. Voilà la

vraie raison de la présence en majorité de débris de jeunes

sujets. S'il en était autrement, il faudrait admettre que, dans la

vallée de la Mehaigne, le mammouth et le rhinocéros étaient

aussi domestiqués, car nous avons vu que les débris appar-

tiennent presque tous à déjeunes bêtes. Et quant aux animaux

féroces, l'homme pouvait encore, sans grand danger, s'emparer

directement d'un jeune ours ou d'une jeune hyène, mais il ne

pouvait guère tenter que par ruse la capture d'un de ces fauves

adultes.

Peut-être, comme le dit M. Éd. Dupont à propos de l'ours,

« l'idée ne s'impose-t-elle pas en quelque sorte d'elle-même

)) qu'épiant comme les sauvages des déserts tropicaux le départ

» des parents, nos indigènes pénétraient dans le repaire et

» enlevaient les jeunes sans dangers i ? »

Comme M. Dupont le fait encore remarquer : « La présence

» de si nombreux ossements dans une habitation humaine
w semble quelque peu étonnante et donne une faible idée de

w la propreté de nos ancêtres -. » Mais les Belges de Tàge

du mammouth n'étaient pas plus malpropres que les Esqui-

maux modernes. Nous trouvons dans le vieux récit du voyage

de Parry -! une description des mceurs des Esquimaux, con-

firmée depuis par de nombreux voyageurs, qui nous montre

< Dupont, loc. cit., p. 25.

2 Idem, loc. cit., p. 27.

3 Paruy, Voyage de Parnj, p. 8i\ 1823.
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qu'aujourd'hui il y a des peuplades valant bien à ce point de

vue nos ancêtres quaternaires.

« Autour des huttes, dans toutes les directions, le sol est

)) jonché d'innombrables ossements de morses et de veaux

» marins mêlés à des crânes de chiens, d'ours et de renards,

)) dont beaucoup gardent encore des lambeaux de chair en

» putréfaction qui exhalent les miasmes les plus infects i. »

Et plus loin « l'intérieur des huttes, à cause du manque d'air

» et par suite des ordures qui s'y accumulent, répand une

)) puanteur presque insupportable, à laquelle contribuent

)) pour beaucoup d'abondantes provisions de chair de morse

» crue et à demi pourrie 2. »

Comme on le voit par ce qui précède, l'homme contempo-

rain du mammouth dans la vallée de la Mehaigne qui a habité

la grotte du Docteur, alors que son sol était constitué par un

lit de cailloux (niveau n" 1), avait les mêmes mœurs que l'homme

contemporain du mammouth dans la vallée de la Lesse et dans

la vallée de l'Orneau, d'après ce que nous en a dit Rucquoy 3,

et d'après ce que l'un de nous a constaté par lui-même. Cepen-

dant nous verrons dans le chapitre suivant qu'il diffère de son

congénère de la Lesse par son industrie. De plus, comme
nous l'avons vu, il ne brisait pas les diaphyses sur leur lon-

gueur pour en extraire la moelle.

b) Couche n° o.

Quant aux restes d'animaux recueillis dans la couche n^ 3,

ils ont la même origine : ce sont encore des débris de cuisine.

Nous avons déjà dit que l'industrie de l'homme contemporain

de ce dépôt était différente de la première.

Si la faune se rapporte encore en partie à celle du quater-

naire inférieur, elle ne renferme pas ici les restes de son fossile

le plus caractéristique : le rhinocéros à narines cloisonnées.

» Parry, loc. cit., p. 280.

2 Idem, loc. cit., p. 388.

^ Rucquoy, loc. cit., p. 323.
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c) Couche n^ 4.

Les débris d'animaux recueillis dans la couche n" i sont

quelques traces de rapines relativement récentes du blaireau

et du renard; ce sont quelques restes de ces mêmes carnassiers

morts dans leur tannière.

d) Couche n" 5.

Enfin les rares débris de cheval, de bœuf et de mouton

recueillis dans la terre végétale de la terrasse sont vraisembla-

blement les reliefs de quelques repas de l'homme néolithique.

IV. — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR L'INDLSTRIE DE L'HOMME

CONTEMPORAIN DE LA COUCHE N" 2.

a) Instruments en pierre,

M. G. de Mortillet, se basant sur l'étude des llores et des

faunes qui se sont succédé pendant le Quaternaire, se basant

surtout sur les variations d'industrie humaine correspondant

en France dans leurs grandes lignes aux variations des flores

et des faunes, a divisé les temps quaternaires en quatre

époques, auxquelles il a donné le nom de :

4 Magdalénien,

3 Solutréen,

2 Moustérien,

1 Chelléen.

Cette classification, très simple et très commode, n'est guère

applicable dans tous les cas particuliers des stations en plein

air ou de l'habitation des grottes, même en France. Elle souffre

de nombreuses exceptions dans ses applications en Allemagne,

en Angleterre et en Belgique.

Nous reproduisons ici pour mémoire le tableau des époques

quaternaires d'après M. G. de Mortillet i
:

< Le Préhistoyi(jiie, p. 131 (Riui.. des sciences contempor. Paris, 188:3).



(48)

é
s
H

Z



(49)

Nous renvoyons pour les détails au livre de M. G. de Mor-

tillet, et ce n'est pas ici le lieu de discuter cette classification.

Quels sont les caractères de l'industrie révélée par les

instruments recueillis dans les dépôts meubles de la couche

n" 2, comparée avec l'industrie de la pierre en France?

Le racloir est l'instrument moustérien par excellence, d'après

M. G. de Mortillet.

Dans notre gisement, c'est l'instrument le plus abondant.

Non seulement il est représenté par des pièces fabriquées dans

le but spécial d'en faire un racloir à l'exclusion de tout autre

instrument, mais la grande majorité des autres outils ont été

adaptés à cet usage. C'est ainsi que nous avons vu que la

plupart des pointes ont été retouchées sur un de leurs grands

bords pour servir de racloirs. Les lames elles-mêmes n'ont

pas échappé à cet usage ; les plus grosses ont été façonnées

en racloirs (voir la partie descriptive). Nous avons recueilli

un certain nombre de racloirs et de pointes réalisant le type

dit moustérien, c'est-à-dire taillés sur une seule face. Mais,

comme on l'a vu plus haut, beaucoup des instruments sont

taillés sur les deux faces, notamment les pointes. Un certain

nombre de celles-ci rappellent la forme en amande de l'in-

dustrie dite chelléenne, tout en étant beaucoup plus petites

et mieux taillées. Comme l'instrument chelléen, elles sont

encore fabriquées en plein bloc, mais la matière choisie est

un caillou de silex de petite dimension. D'autres, ce sont les

plus nombreuses, sont des éclats plus ou moins volumineux,

dont la face correspondant au plan d'éclatement aussi bien

que la face bombée ont été encore retouchées suivant Tusage

chelléen. D'autres éclats n'ont été retouchés que du côté le plus

bombé : ce sont les pointes moustériennes.

On sait que « ce qui distingue d'une manière très nette l'in-

» dustrie des deux époques, c'est que l'instrument chelléen est

)) retouché des deux côtés sur les deux faces, tandis que les

)) pièces moustériennes ne le sont que sur une face. La face

)) inférieure reste toujours unie, ne présentant que le plan de

)) l'éclat. La hce supérieure seule est plus ou moins retouchée.

Tome XLIIL
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» Cela semble différencier tellement les deux industries que,

w de prime abord, on ne comprend pas bien comment elles

)) peuvent découler l'une de Fautre. La chose pourtant est bien

» naturelle. L'instrument chelléen n'est autre chose que le

» caillou naturel taillé et perfectionné. Pour le perfectionner

w davantage, on le taillait sur les deux faces. En taillant, on

» faisait partir les éclats qui présentaient, d'un côté, le plan

» d'éclatement uni et étaient plus ou moins irréguliers sur le

» dos. Ce sont ces éclats qui, repris et améliorés, ont donné

» naissance à l'industrie moustérienne t. »

Nous avons ici le passage d'une industrie dans l'autre. Le

fond de cette industrie est déjà moustérien. C'est le règne du

racloir.

Tant pour les racloirs et les pointes taillées sur les deux faces

que pour ceux retouchés sur une face, nous pouvons faire

nôtre ce passage de M. de Mortillet : « La différence entre

» le racloir et la pointe du Moustier, très nette et très facile à

)) reconnaître dans les types extrêmes, disparaît complètement

)) quand on examine des séries un peu nombreuses. On
)) rencontre toutes les formes intermédiaires et l'on ne sait

w vraiment pas si certains échantillons doivent être rapportés

)) aux racloirs ou aux pointes -. w

Mais le fabricant de cet instrument, du type moustérien,

quand cela était nécessaire, taillait encore des pièces sur le

type chelléen.

Pour faire de belles pointes moustériennes, on sait qu'il faut

de gros blocs matrices dont on peut enlever de grands éclats.

Nous pensons qu'il taillait les pointes sur le type chelléen

quand il n'avait en sa possession que de petits blocs. Dans

ce cas, il les dégrossissait directement en les taillant sur les

deux faces ; ou bien il cassait en deux un de ces blocs, puis

taillait les deux fragments en pointe, en retouchait légèrement

la face unie correspondant au plan d'éclatement.

* G. DE Mortillet, Le Prckistorique, p. 253. Paris, 1883.

"' Idem, ibidem, p. 258.
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Telle serait, à notre sens, la cause du mélange d'instruments :

4" représentant en miniature le type chelléen, 2" le type mous-
lérien et o" des formes de transition. Le plus souvent Thonnne
de eette époque appliquait encore la taille dite chelléenne à

des instruments de forme dite moustérienne. Car ce ne sont

pas seulement les pointes qui dans notre gisement sont tantôt

taillées sur une face, tantôt sur deux faces; les racloirs sont

exactement dans le même cas. 11 en est de même des disques.

Ce dernier fait est particulièrement intéressant, car cet instru-

ment est surtout caractéristique des stations néolithiques. On
en a rencontré en France dans des stations clielléennes à ciel

ouvert, mais on ne leur a pas assigné la même antiquité qu'aux

pointes qu'on y rencontrait.

M. G. de Mortillet figure un de ces disques planche X,

figure 00, de son Musée préhistorique, parmi les instruments

chelléens. Mais il dit dans la légende : « Disque en silex,

» d'époque mal déterminée ; n'est pas quaternaire. Espèce

» de nucléus robenhausien. Beauvais, commune de Bossay

» (Indre-et-Loire). »

Dans notre cas, le doute n'est pas possible, car il ne s'agit

pas d'une station en plein air. Ces disques ont été recueillis

à un niveau bien déterminé, dans une couche vierge de tout

remaniement, avec une faune essentiellement caractéristique

du quaternaire inférieur, avec d'autres instruments dénotant

une industrie déterminée de l'homme fossile. Entin, ce qui

démontre de la façon la plus évidente que ces disques sont

bien contemporains des racloirs et des pointes, c'est que

parmi eux on trouve, comme pour les racloirs et les pointes, des

spécimens taillés sur une seule face et (fautres retouchés sur les

deujc faces.

Mais à quoi donc ont servi ces disques? Quelques-uns sont

retouchés le long de leur bord et peuvent ainsi avoir servi

encore de racloirs; mais la plupart ne sont absolument pas

retouchés sur le bord. Ils ne paraissent pas être des nucléus,

encore moins des pierres de fronde, comme on l'a quelquefois

prétendu. Une dernière opinion qui a été émise : c'est que ces
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disques auraient pu, après avoir été chauffés, être placés dans

de l'eau pour la faire bouillir; procédé employé, comme on le

sait, par les Esquimaux et quelques autres peuples sauvages.

Quant à nous, nous préférons nous abstenir de toute hypo-

thèse.

En France, un certain nombre de stations à ciel ouvert con-

tiennent un mélange de silex du type moustérien et du type

chelléen dégénéré. D'après M. G. de Mortillet, la station à

ciel ouvert présentant une industrie intermédiaire entre le

Chelléen et le Moustérien la mieux caractérisée, est Saint-

Acheul. On trouve aussi, d'après le même auteur, des repré-

sentants de cette industrie de transition à Abbeville et même

à Chelles U M. d'Acy "^ a recueilli, dans une station de la vallée

de l'Avre, 13 instruments du type chelléen et 56 du type

moustérien. M. Lejeune, dans la grotte de la grande chambre

à Hydrequent, commune de Rinxent, a trouvé 8 coups de

poing mêlés à l'industrie moustérienne 3. M. Adibert a montré

pour la station de Gabach la substitution progressive de

l'industrie moustérienne à l'industrie chelléenne *. Nous pos-

sédons une belle série de ces formes de transition, acquise

en France, provenant d'une nouvelle station : Petit-Parc (Dor-

dogne).

11 est très instructif de comparer à ce sujet un certain

nombre de silex chelléens, figurés par M. G. de Mortillet dans

son Musée préhistorique, avec nos silex, notamment celui

répondant à la figure 37 de la planche VH, provenant de

Saint-Acheul, avec notre figure 3 de la planche III de notre

mémoire de la grotte du Docteur, qui ne diffèrent que par la

grandeur; celui de la station des Douris (Vienne) représenté

* G. DE Mortillet, Le Préhistorique, p. 254.

2 D'AcY, Matériaux pour l'histoire de rhomme. Cité par G. de Mortillet,

page 264.

5 Cité par G. de Mortillet, page 265.

^ Adibert, Vestiges de l'industrie paléolithique aux environs de Mon-

tanban, p. 13, 1880.
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dans le Musée préhistorique, planche X, figure 53, comparé

à celui représenté par nous planche III, figure 2; finstrument

triangulaire « transformation extrême de l'instrument amyg-

daloïde plutôt moustérien que chelléen » recueilli dans la sta-

tion de Chez-Pouré, commune de Brive (Corrèze), représenté

planche X, figure o9, du Musée préhistorique «, comparé à celui

que nous avons reproduit planche III, figure 1.

D'autre part, le mélange d'instruments taillés sur les deux

faces mêlés à d'autres retouchés d'un seul côté n'est pas unique

dans riiistoire des grottes. Ainsi, des pointes taillées sur les

deux faces, identiques aux nôtres comme forme et comme tra-

vail, ont été recueillies avec la faune du mammouth dans la

caverne de Kent en Angleterre par ses divers explorateurs -.

M. Boyd Dawkins a rencontré une pointe taillée sur les deux

faces dans le Trou de l'Hyène iWokey-IIoIe) ^ en Angleterre.

Éd. Lartet et H. Christy ont trouvé dans la grotte du Mous-

tier la même industrie de transition que celle du niveau n'^ 2

de la caverne du Docteur. « Nous y avons retrouvé plusieurs

» des types fréquemment observés dans le diluvium d'Abbe-

» ville et de Saint-Acheul, entre autres celui que nous figurons

» à la page 229, parce que sa forme doit être familière aux

)) personnes qui ont visité les célèbres gisements de la vallée

)) de la Somme. Le type en tête de lance convexe sur ses deux

» faces 4 y est représenté par des spécimens d'un travail quel-

» quefois soigné. On y trouve aussi de grandes lances ^ à face

» plane ou légèrement concave d'un côté, la face opposée

» étant relevée d'arêtes longitudinales ou simplement bombée.

* G. DE MoRTiLLET, Lc Mii.scc préhistoriquc.

2 EvAXS, Les âges de la pierre, traduction Barbier, pp. 488 et suivantes,

fig. 386 à 388. Paris, 1878; de Nadaillac, Les premiers hommes et les

temps préhistoriques, t. II, p. 313, ficf. 204 et 20o.

* Boyd Dawkins, Quart. Journ. Geol. Soc, vol. XVIII, mai 1862, n" 70,

p. 119.

^ Pointe chelléenne.

^ Pointe moustérienne.
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» avec des bords tranchants unis ou bien taillés en feston '. »

Sir John Lubbock, dans sa nouvelle édition de YHomme pré-

historique '^, doute que l'on puisse rapporter, avec Christy et

Lartet, les instruments du Moustier dont il vient d'être ques-

tion et celui découvert par Boyd Dawkins à Wokey-Hole, au

type d'Abbevilleet de Saint-Acheul.

« Ce type très intéressant semble plutôt être dérivé des

» instruments tranchants 3 que nous avons décrits plus haut,

» auquel cas la ressemblance qui existe entre lui et les types

)) du diluvium serait accidentelle et insignifiante. MM. Christy

» et Lartet, il est vrai, appellent les instruments de ce type

)) ce pointes de lance «, mais on peut douter qu'ils fussent

» employés à cet usage, quoique certainement quelques-uns

)) semblent l'avoir été.

)) En résumé donc, ces types du Moustier offrent un grand

» intérêt; il faut réfléchir, avant d'atlirmer qu'ils appartiennent

)) aux formes du diluvium. »

Nous n'admettons en aucune façon que les pointes du Mous-

tier, taillées sur les deux faces, puissent être considérées

comme dérivées de la pointe taillée sur une face. Nous parta-

geons au contraire l'avis de M. G. de Mortillet sur ce sujet.

L'industrie du niveau n» 2 de la grotte du Docteur est une

démonstration irrécusable, nous semble-t-il, du bien-fondé de

l'interprétation donnée par M. G. de Mortillet sur la signilica-

tion des mélanges d'industrie du type chelléen en décadence

et de l'industrie moustérienne. Nous partageons aussi entière-

ment son opinion sur la façon dont il faut interpréter la trans-

formation de l'industrie chelléenne dans l'industrie mousté-

* Éd. Lartet et H. Christy, Cavernes du Périgord. Swr des figures

d'aniuiaux, gravées ou sculptées aux temps primordiaux de la période

humaine, p. 8 (Revue archéologique. Paris, 1864), et Reliquiœ Aquita-

nicœ, pi. III, fig. 2; pL XVII, fig. 1 et 2; pi. XXVIII, fig. 1 et 2. Londres,

1865-1860.

- Sir J. Lubbock, UHomme préliistorique, vol. II, p. 8 (Bibl. scieiNtif.

INTERNATIONALE. Pai'is, 1888).

5 Pointes moustériennes.
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rieiine ou plutôt le remplacement progressif de la première

par la seconde. Nous avons exposé cette théorie plus haut, en

citant les paroles de son auteur même. Nous n'identi lions pas

aux pointes chelléennes, avec Lartet et Christy, les pointes

taillées sur les deux faces dont il est question, mais nous les

en faisons dériver. D'autre part, nous n'acceptons en aucune

façon le nom de « tête de lance » pour désiL,qier Tinstrument

chelléen, terme qui implique remmanchement de celui-ci.

Nous partageons, au contraire, la manière de voir de M. G. de

Mortillet sur ce sujet, comme son interprétation de la pointe

moustérienne K

Plusieurs instruments plus nettement chelléens par Ja

forme, les dimensions et la taille sur les deux faces, ont été

trouvés dans les grottes en Belgique. L'un de nous a recueilli

un de ces silex dans une grotte dont nous avons entrepris

l'exploitation scientilique « le trou Sandron », située en face

de la grotte du Docteur, sur le versant opposé de la vallée

du Roua. Cette pointe, qui mesure 100 millimètres de haut

sur 70 mUlimètres à sa plus grande largeur et 20 millimètres

à sa plus grande épaisseur, gisait au milieu de débris de rhi-

nocéros et de mammouth. Un autre instrument du type chel-

léen pur a été trouvé par un ouvrier dans la même caverne

au milieu des déblais d'anciennes fouilles. Ces deux pièces

ont été figurées par M. de Puydt -. Un troisième exemplaire

appartenant au même type a été rencontré dans la même
grotte par M. le baron Alfred de Loë 3. Ces trois pièces nous

font espérer que nous rencontrerons peut-être par l'explo-

ration méthodique et sci«^ntitique du trou Sandron, dans la

vaste partie de dépôts encore vierges, un niveau à instruments

chelléens, ou à industrie de transition, comme à la grotte

du Docteur.

» G. DE Mortillet, Le Préhistorique, pp. 14-2 et suivantes; ]»p. lïû

et suivantes. Paris, 188:} (Bibl. des sciences contemporaines).

2 iM. De Puydt, Bull, de llnstitut archéologique liégeois, t. XXI, 1888.
'> Loc. cit.
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Enfin, M. Rucquoy ^ en 1879, a recueilli dans la grotte de

Spy (province de Namur), des pointes taillées sur les deux faces

que l'on pourrait rapporter au type chelléen modifié, quoique

l'auteur les appelle « des hachettes w. Nous ne savons à quel

niveau il les a trouvées.

En résumé, Thomme qui habitait la grotte du Docteur à

l'époque du Quaternaire inférieur, le chasseur de rhinocéros et

de mammouth, avait une façon de tailler le silex montrant chez

nous l'aurore de l'industrie moustérienne dans ses dernières

attaches avec l'industrie chelléenne.

b) Instruments en os.

M. G. de Mortillet aftirme dans son livre Le Pi'éhistorique,

que l'utilisation des os, comme instrument, n'a jamais été pra-

tiquée, ni par l'homme chelléen, ni par l'homme moustérien,

c'est-à-dire pendant la période géologique correspondant, en

général, au Quaternaire inférieur.

D'après lui, cette utilisation n'aurait commencé qu'à la fin de

l'époque solutréenne, et elle n'aurait pris de l'extension qu'à

l'époque magdalénienne, c'est-à-dire correspondant, en général,

au Quaternaire supérieur. Ces affirmations devraient être

basées sur le fait que jamais il n'a été rencontré d'objets en os

dans des stations chelléennes et moustériennes, dans des sta-

tions caractérisées par la faune du Quaternaire inférieur.

Cependant, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en

France même, on a recueilli des instruments en os dans des

grottes dont les dépôts meubles contenaient ou des traces de

l'industrie moustérienne, ou des restes de la faune du Quater-

naire inférieur, ou les deux éléments à la fois. Aussi, la plupart

des auteurs qui s'occupent de préhistorique considèrent-ils

* Rucquoy, Bull. Soc. tVAnthr. de Bruxelles, t. V, ¥ fasc, p. 321,

pi. XXI, fig. 1 et 3.

2 G. DE Mortillet, Le Préhistorique, \)\^. 131, 365, 391, 392 et 393.
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que rindustrie de Tos est aussi ancienne que l'industrie de

la pierre.

M. G. de Mortillet conteste encore aujounTIiui ces faits avec

une persistance que nous ne comprenons pas. Tout récemment

encore, il a mis en doute la contemporanéité des objets en os

et en ivoire, recueillis dans la grotte de Spy avec des silex du

type moustérien et des restes de la faune de l'âge du mammouth,

par MM. Max. Lohest et De Puydt i.

Nous avons Tespoir que M. G. de Mortillet et son école se

rendront enfin à l'évidence des faits pour ce nouveau cas de la

grotte du Docteur.

La couche n" 2 de la caverne du Docteur constitue, comme
nous l'avons démontré, un gisement dont l'âge relatif dans le

Quaternaire est parfaitement déterminé au point de vue de la

géologie, de la paléontologie et de l'industrie humaine.

Nous avons démontré :

1«* Qu'il est postérieur aux dépôts des alluvions des hauts

plateaux, antérieur aux dépôts actuels de la Mehaigne;

2" Qu'il remonte par sa faune à l'époque du Quaternaire

inférieur;

3" Qu'il correspond chez nous à l'aurore de l'industrie dite

moustérienne et à la décadence de l'industrie dite chelléenne.

C'est dans ce dépôt, absolument vierge de tout remaniement,

que nous avons trouvé des esquilles d'os, des métatarsiens

et des métacarpiens de chevaux portant des traces irrécusables

d'un travail intentionnel de l'homme. (Voir la description

dans la partie spéciale.)

1 Nous avons la ])liis entière confiance dans les affirmations du géo-

logue Max. Lohest. Si ce dernier nous dit qu'il n'y avait pas de rema-

niement dans le deuxième niveau ossifère de la grotte de Spy, ni dans

la couche sus-jacente, ni dans la couche sous-jacente, au point où ont

été recueillis les objets en os et en ivoire, nous en acceptons toutes

les conséquences. D'ailleurs, il est encore possible aujourd'hui de recon-

naître la provenance des ossements, des pièces en silex, en os et en

ivoire du deuxième niveau ossifère de la terrasse de la grotte, à cause

de la teinte rouge dont ils sont imprégnés. (Note de M. Fraipont.)
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A proprement parler, pouvons-nous ici appeler ces esquilles

ou ces stylets des os travaillés? Ce qui est absolument certain,

c'est que Tusure, le polissage des extrémités appointées de ces

pièces sont le résultat d'un usage intentionnel dans un JDut

déterminé; elles ont servi à percer> à perforer. L'homme de

cette époque a reconnu le profit qu'il pourrait tirer des frag-

ments d'os longs et des stylets de chevaux. Il s'en est servi,

pensons-nous, pour faire notamment des boutonnières dans

les peaux d'animaux dont il faisait une grande consommation.

Vraisemblablement, c'est par l'usage que ces pointes ont été

émoussées et polies.

Ces objets (esquilles et stylets) portent les traces irrécusables

qu'elles ont été utilisées par l'homme. A ce titre, ce sont des

instruments en os, dans toute Vacception du mot.

Atin que l'on ne puisse émettre aucun doute sur Fauthenti-

cité de ces pièces au point de vue du gisement, nous aftîrmons,

chacun de notre côté, avoir recueilli nous-mêmes, de nos propres

mains, à diverses reprises, des instruments en os, après plu-

sieurs heures de travail dans la couche n*^ 2 de la grotte du

Docteur. Nous atiirmons que ces pièces se trouvaient dans

un dépôt vierge de tout remaniement, de quelque nature qu'il

fût i.

Ces pièces en os constituent d'ailleurs les instruments les

plus primitifs dont l'homme ait pu faire usage. Nous sommes

nombreux à penser, en Belgique, que de tels instruments en

• .Nous tenons à consigner ici que nous n'avons jamais voulu nous en

rapporter à notre fouilleur pour des trouvailles sujettes à contestation.

Depuis le début de nos fouilles, nous nous rendons plusieurs fois par

semaine (tantôt l'un, tantôt l'autre) sur les travaux. iS'ous y passons sou-

vent des journées entières à fouiller de nos propres mains. Nous n avons

parlé dans le présent travail d'aucun animal, d'aucun type d'instrument

dont nous n'ayons nous-mêmes trouvé des exemplaires in situ, sauf une

seule exception : le grattoir de la planche XI, ligure 37. D'autre part,

notre fouilleur est engagé à l'année. Il est payé exactement de la même
façon, qu'il fasse ou non de bonnes trouvailles. Il ne reçoit jamais de

gratifications, quels que soient les objets qu'il met au jour.
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os n'ont [)as seulement existé, coniine cela est démontré par

des faits aiithenti(iues, à telle ép()f{ue du Quaternaire inférieur,

mais dès Taurore de la taille du silex, peut-être même avant

l'usage de ce dernier.

Quand l'homme eut brisé intentionnellement le premier os,

ou même qu'il eut rencontre un os cassé accidentellement, il a

bien vite dû reconnaître qu'il pourrait utiliser ces morceaux

comme instruments de travail ou comme arme.

L'être capable de tailler un caillou pour en faire un coup

de poing chelléen, était assurément assez intelligent pour com-

prendre le parti qu'il pouvait tirer d'une esquille d'os à arêtes

vives, d'un stylet de cheval déjà naturellement appointé.

Quoi qu'il en soit, nous avons démontré dans le présent

travail que, déjà à l'aurore de l'industrie moustérienne, à

l'époque du Quaternaire inférieur, l'homme se servait d'instru-

ments en os dans la vallée de la Mehaigne.

V. — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SLR L'INDUSTRIE DE L'HOMME

CONTEMPORAIN DE LA COUCHE N'^ 3.

Xous avons vu dans la partie descriptive que l'homme qui

a foulé le sol de la grotte lorsque celui-ci était déjà constitué

par les dépôts n"^ 1 et 2, avait une tout autre industrie que son

prédécesseur contemporain du niveau ossifère inférieur (dépôt

n« 2). Les pointes n'existent plus, les racloirs sont devenus

très rares et très réduits. Il a laissé à la surface de ce sol, ou

dans l'épaisseur de la couche n" 3, qui lui est contemporaine,

deux types d'instruments en silex bien caractéristiques : les

burins et les fines pointes à bord abattu et retouché. Ces instru-

ments caractérisent bien nettement ceitaines stations françaises,

notamment celle de la .Madeleine.

En général, les burins sont plus trapus, plus larges que ceux

de la Madeleine. Cela provient de ce qu'ils n'ont pas été confec-

tionnés au moyen d'éclats plus épais. Ce sont, en efi'et, des

éclats ou fragments de silex en forme de triangle allongé ou

de losange.



(60)

L'un de nous a recueilli plusieurs de ces petites pointes à

arêtes abattues dans les anciens déblais de ses prédécesseurs à

la deuxième grotte d'Engis i, qui proviennent vraisemblable-

ment d'un dépôt sus-jacent à ce que M. Dupont et moi nous

avons appelé niveau ossifère supérieur, qui, lui, contient une

industrie rappelant la fin de la période moustérienne en

France.

MM. Lohest et De Puydt ont trouvé trois de ces pointes dans

le niveau supérieur de la grotte de Spy '^.

Quelques-unes des pièces que nous avons'rencontrées dans la

couche n» 3 rappellent aussi le type dit « solutréen » (voir par-

tie descriptive). L'ensemble des caractères de l'industrie du

niveau n" 3 est à comparer à celle des stations magdaléniennes

en France, à celle aussi de certains niveaux des grottes de

Baoussé-Roussé (Menton).

L'absence du fossile le plus caractéristique du Quaternaire

inférieur, le rhinocéros à narines cloisonnées, l'abondance

relative de restes de renne en comparaison des autres débris

d'animaux (le cheval et le bœuf exceptés), font reporter cette

industrie à la fin de l'époque du Quaternaire inférieur ou au

commencement du Quaternaire supérieur, l'âge du renne.

La petite quantité des restes d'animaux et la rareté relative

des instruments en silex recueillis dans les dépôts meubles de

la couche n» 3 peuvent s'expliquer de deux façons : ou bien

l'homme a peu habité la grotte à l'époque oii s'est formée la

couche n° 3, ou bien ses mœurs étaient bien ditlérentes de

celles de l'homme contemporain de la couche n° 2. Il rejetait

au dehors ses débris de cuisine, dont il ne restait par-ci par-là

que quelques vestiges. Il prenait soin de ses instruments en

silex, et n'égarait de temps à autre que de petites pièces.

Il n'a laissé aucune trace d'os travaillés.

* Fraipont, Nouvelle exploration des cavernes d'Engis(A^^. Soc. géol.

DE Belgique, t. XII, 1885).

2 De Puydt et Lohest, L'Homme contemporain du mammouth à Spy

(Compte rendu du Congrès de >'amur, 1887).
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M. - I;H0MMK M-OLITHIULE A LA GROTTK DU DOCTEUR.

Il ressort avec la dernièro évidence des caractères des silex

recueillis dans la terre végétale de la terrasse que l'homme qui

habitait le plateau est venu de temps à autre visiter les abords

de la grotte et qu'il y a pris quelques repas. Lors de ces excur-

sions il y a perdu notamment une hache polie et une superbe

pointe de flèche avecbarbelure et pédoncule.

On peut faire une autre supposition et penser que ces pièces

ainsi que- les autres silex de la terre végétale ont été entraînés

du plateau avec elle par les eaux pluviales. Cette seconde hypo-

thèse est moins vraisemblable que la première, car les silex

taillés se rencontrent dans une proportion énormément plus

faible dans la terre végétale qui recouvre le flanc de la colline

aux environs de la grotte i. A cette époque, la grotte était déjà

presque totalement comblée. L'homme néolithique l'a choisie

vraisemblablement comme lieu de sépulture pour deux des

siens, un enfant et un adulte.

VIL — CONCLUSIONS GÉNÉRALES SUR LES TRACES QUE L'HOMME

A LAISSÉES SUCCESSIVEMENT DANS LA GROTTE DU DOCTEUR.

Nous concluons, d'après ce que nous venons de voir dans

les chapitres III, IV, V et VI, que :

1'^ La grotte du Docteur a été habitée par l'homme pendant

un temps probablement très long, à l'âge du mammouth
(Quaternaire inférieur). Il y a laissé de très nombreux reliefs de

ses repas et de très nombreux restes d'une industrie correspon-

dant à l'aurore du Moustérien, à la décadence du Chelléen

pour la France. Il utilisait comme instruments de travail non

' Nous n'avons recueilli que trois ou quatre lames dans ein(i tranchées

que nous avons pratiquées, sur un espace de oOO mètres, le loni^ des

escarpements dans lescjuels se trouve creusée la grotte.



( 02)

seulement la pierre, mais encore des esquilles d'os plus ou

moins façonnées et des stylets de chevaux.

2^' La caverne a encore été habitée par l'homme vers la tin

de rage du mammouth ou au commencement de l'âge du renne

(Quaternaire supérieur). Il y a laissé de rares débris de cuisine

mêlés ù des silex taillés peu nombreux, rappelant l'industrie

du 3Iagdalénien mélangée de quelques formes solutréennes.

Nous ne possédons de lui aucun instrument en os.

3" Les abords de la grotte ont été enfm visités par l'homme

de la pierre polie. Il a pris vraisemblablement plusieurs repas

sur la terrasse. Enfin il a enterré deux des siens dans la couche

n° 4 de la caverne.
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EXPLICATION DES PLAxNCHES.

PLANLIIi: I.

Vue générale de rcscar|)CMnciit d;u)s lequel est creusée lu i;roUe du

Docteur.

PLANCHE H.

(^oujie géologique de la grotte du Docteur à réchelle de 0"',0025 par

luèlre.

PLANCHE in.

Toutes les ligures sont de grandeur naturelle.

Eic. j «. — Pointe triangulaire (en silex), vue sur une face.

FiG. 16. — La même, vue sur l'autre face.

FiG. le. — La même, vue de prolil.

EiG, ^la. — Poinlc-racloir (eu silex) taillée des deux côtés, vue de

face.

FiG. 26. — La nicnie, vue de profil.

FiG. ou. — Pointe-raeloir taillée sur les deux faces, vue du côté le

plus bombé et le plus retouché.

I-'jG. 36. — La même, vue de profil.

PLANCliE IV.

Toutes les figures sont de gi-andeur naturelle et en silex.

FiG. -ia. — Pointe du type moustérlen allongé, vue du côté de la f:ice

bombée.

FiG. 46. — La même, vue du côté de la face lisse.

l-'iG. Ac. — La même, vue de profil.

FiG. 5a. — Pointe moustérienne typique, vue du côté de la face

liombée.

FiG. o6. — La ménie, vue du coté de la face lisse.

FiG, lie. — La même, vue de profil.
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PLANCHE V.

Toutes les figures sont de grandeur naturelle et en silex.

FiG. 6a. — Pointe du type amygdaloïde dont les deux faces sont

également bombées et également retouchées, vue sur

une de ses faces.

FiG. 66. — La même, vue sur Tautre face.

FiG. 6c. — La même, vue de profil.

FiG. la. — Pointe dont une face est plus bombée et mieux taillée que

Tautre, vue du côté de cette face.

FiG. 76. — La même, vue du côté de l'autre face.

FiG. le. — La même, vue de profil.

FiG. 8a. — Pointe du type moustérien raccourci, vue du côté de la

face taillée et retouchée.

FiG. 86. — La même, vue du côté de la face lisse.

FiG. 8c. — La même, vue de profil.

PLANCHE VL

Toutes les figures sont de grandeur naturelle.

FiG. 9a. — Racloir du type moustérien (en grès lustré), vu du côté

do la face bombée et taillée.

FiG. 96. — Le même, vu du côté de la face lisse.

FiG. 9c. — Le même, vu de profil.

FiG. 9oî. — Section transversale du même, suivant le plan d.

FiG. 10a. — Pointe-racloir du type amygdaloïde (en silex), vue du

côté qui porte les retouches le long du grand bord

arqué.

FiG. 106. — La même, vue du côté de l'autre face.

FiG. 10c. — Section transversale de la même, suivant le plan c.

PLANCHE VIL

Toutes les figures sont de grandeur naturelle et en silex.

FiG. Ha. — Disque-racloir taillé sur les deux faces, vu sur une face.

FiG. 116. — Le même, vu sur l'autre face.

FiG. lie. — Section transversale du même, suivant le plan c.
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TiG. I2a. — Disquc-racloir du type mousléricn, vu du cùlé de la face

Ijombcc el (aillée.

FiG. \^2b. — I.e même, vu du côte de la face lisse.

FiG. 1:2c. — Secliou transversale du même, suivant le j)lan c.

FiG. \ô(t. — Disque taille sur les deux faces, vu sur une face.

FiG. 13^. — Le même, vu sur Taulrc face.

FiG. 13c. — Section transversale du même, suivant le plan c.

PLANCHE VIIL

Toutes los figures sont de tjii'andcur naturelle.

FiG. ]Aa. - Pointe sub-amygdaloïde (en phtanile carbonifère) allongée,

plus bombée et mieux taillée sur une face que sur

l'autre, vue du côté de cette face.

FiG. \Âb. - La même, vue sur l'autre face.

FiG, \Âc. — La même, vue de profil.

FiG. iAd. — Section transversale de la même, suivant le plan cl.

FiG. 15a. — Poinle-racloir, sub-amygdaloïde (en silex), allongée, plus

bombée et mieux taillée sur une face que sur l'autre,

vue du côté de celte face.

FiG. [M. — La même, vue de l'autre face.

FiG. loc. - La même, vue de profil.

FiG. 1 5^/. — Section transversale de la môme, suivant le plan d.

FiG. IGa. - Poinçon-perçoir (en silex) taillé à grands éclats sur une

seule face, vu du côté de celte face.

FiG. 106. - Le même, vu du côté de la face opposée.

FiG. IGc. — Le même, vu de profil.

FiG. \Qd. — Section transversale du même, suivant le plan d.

FiG. 17a. — Lame-racloir (en silex), vue du côté de la face bombée et

retouchée d'un seul côté.

FiG. 176. — La môme, vue de profil.

FiG. 17c. — Section transversale de la même, suivant le plan c.

ToMi: XLIM
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PLANCHE IX.

Toutes les figures sont de grandeur naturelle.

FiG. \Su. — Poinçon fabrique avec un métacarpien cxlcrnc droit de

cheval, brisé dans sa longueur et appointé, vu du côté

de la face externe de l'os.

FiG. \Sb. — Le même, vu du côté de Tinlérieur.

FiG. 19a. — Métatarsien externe droit <lc cheval dont Textrémitc infé-

rieure est usée et polie par Tusagc, vu du côlé de la

face externe de Tos.

FiG. \[)b. — Le même, vu du côté de la face inlernc-

FiG. 20«. — Esquille d'os (substance corticale), façonnée et appointée

pour servir de pcrçoir, vue d'un côté.

FiG. 20c. — La même, vue du côté de la face opposée.

FiG. 206. — La même, vue de profil.

FiG, 2ia. — Instrument en os (substance corticale) en forme de prisme

triangulaire à extrémité appointée, usée et polie par

l'usage, et présentant un cran vraisemblablement pour

retenir le pouce de la main quand on s'en servait comme

pcrçoir. Il est vu du côté de la surface normale de l'os.

FiG. 216. — Le mémo, vu du côlé de la face interne de l'os formant

deux pans du prisme triangulaire.

FiG. 2ic. — Le même, vu du côté de la face entaillée en cran.

FiG. 22a. — Esquille d'os (substance corticale) très solide, dont l'extré-

milc appointée est usée et polie, ayant servi de perçoir.

Elle est représentée du côté de la surface normale de l'os.

FiG. 226. — La même, vue du côté de la face profonde.

FiG. 22c. — La même, vue de profil.

FiG. 2Da. — Esquille d'os (substance corticale) dont l'extrémité supé-

rieure appointée est 1res usée par l'usage. Elle est vue

du côté de la face normale de l'os.

FiG. 256. — La même, vue du côté de la face profonde.

FiG. 25c. -- La même, vue de profil.

FiG. 24«. — Esquille d'os (substance corticale), à extrémité finement

appointée, usée et polie par l'usage, ayant servi de per-

çoir. Elle est vue du côlé de la surface normale de l'os.

FiG. 2i6. — La même, vue du côlé de la face profonde du tissu cortical.

Fjg. 24c - La même, vue de profil.
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PLANCHE X.

Toutes les figures sont de grandeur naturelle.

FiG. 2b«. — Métacarpien externe rudinicnlairc de bœuf, dont Tcxtrc-

mité inférieure a été appointée pour servir de pcrçoir,

vu du côlé de la face externe de l'os.

FiG. 2îJA. — Le niénie, vu du côté de la face interne de Tos.

FiG. 25c. — Le même, vu de profil.

FiG. 2Ca. — Esquille d'os (substance corticale) façonnée et appointée.

Les arêtes sont usées et polies par l'usage. Nous n'avons

ici que l'extrémité de linstrument. Il est vu du côlé de

la surface normale de l'os.

FiG. 2G6. — Le même, vu du côlé de la face profonde du tissu cortical.

FiG. 26c. — Le même, vu de profil.

FiG. 27« — Petite esquille en forme de pointe à trois faces, dont les

arêtes sont usées et polies par l'usage. Cet instrument

a servi de pcrçoir. Il est vu du côté de la face normale

de l'os.

FiG. 27A. — Le même, vu du côlé de la face profonde de l'os.

FiG. 27c. — Le même, vu de profil.

FiG. 28rt. — Pcrçoir à cran formé d'une esquille d'os dont une extré-

mité est appointée, usée et polie par l'usage. Le cran a

été vraisemblablement taillé pour maintenir le pouce

de la main. Il est vu du côlé de la face profonde de l'os

substance corticale.

FiG. 28/^. — Le même, vu du côté de la surface normale de l'os.

FiG. 28c. — Le même, vu du côté du cran.

FiG. 20a. — Esquille d'os paraissant porter des traces du travail inten-

tionnel de riiommc, vue du côté de la surface normale

de l'os.

FiG. 296. — La même, vue du côté de la face profonde du tissu cortical

de l'os.

FiG. 29c. — La même, vue de profil.

FiG. ôOu. — Inslrument en os d'usage inconnu, vu du côlé de la

surface normale de l'os.

FiG. 506. — Le même, vu du côlé de la face profonde du tissu cortical.

FiG. 30c. — Le même, vu de profil.
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PLANCHE XI.

Toutes les figures sont de grandeur naturelle et en silex.

FiG. 51a. — Pcrçoir faille sur une seule face, vu du côte de la face

rclouchce.

FiG. olft. — Le même, vu du côlé de la face lisse.

FiG. 31c. — Le même, vu de profil.

FiG. 52a. — Poinçon-burin taillé sur une seule face, vu du côté de la

face retouchée.

FiG. 526. — Le même, vu du côté de la face non taillée.

FiG. 52c. — Le même, vu do profil.

FiG. o5a. Poinçon-burin double, taillé sur une seule face, vu du côté de

la face retouchée.

FiG. 556. — Le même, vu du côlé de la face lisse.

FiG. 55c. — Le même, vu de profil.

FiG. 54a. — Une lame, vue du côté de la face lailléc.

FiG. 546. - La même, vue du côté de la face lisse.

FiG. 54c. — La même, vue de profil.

FiG. 55a. — Une lame à cran, vue du côlé de la face taillée montrant

le cran.

FiG. 556. — La même, vue du côté de la face lisse.

FiG. 55c. — La même, vue de profil et du cran.

FiG. 56a. — Une lame relouchée en grattoir à une cxlrémilé. Elle est

vue du côté de la face taillée.

FiG. 566. — La même, vue du côlé de la face lisse.

FiG. 56c. — La même, vue de profil.

FiG. 57a. — Un grattoir, vu du côlé de la face taillée et retouchée.

FiG. 576. — Le même, vu du côté de la face lisse.

Fia. 57c. — Le même, vu de profil.

FiG. 58. — Petite pointe a cxlrémilé biseautée et dont les bords sont

abattus et retouchés.

FiG. 59. — Lame dont un des grands bords est abattu et relouché.

FiG. 40a. — Petite pointe dont Tun des bords est abattu et relouché,

Tautre simplement retouché; vue sur une face.

FiG. 406. - La même, vue du côté de l'autre face.

FiG. 406'. — La même, vue du côté du bord abaltu et retouché.

FiG. 41. — Petite pointe, dont Tun des bords est abattu.
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FiG. i'ia. — Pelilc poinle d'une nuire forme dont Tun des bords est

abattu; vue sur une face.

FiG. 426. — La même, vue du côté du bord abattu.

PLANCHE XII.

Toutes les figures sont de grandeur naturelle et en silex,

FiG. i'^ya. — Un fragment de hache polie, vu sur face.

FiG. Aôb. — Section transversale de la même, suivant le plan c.

FiG. 44a. — Une poinle de flèche sur une face.

FiG. Aib. — La même, vue sur l'autre face.

FiG. AAc. — Section transversale de la même, suivant le plan c.

FiG. 4ba. — Une lame vue du côté de la face taillée. L'extrémité brisée

a été retouchée pour servir de grattoir,

FiG. -ibft. — La même, vue du côté de la face lisse.

FiG. 45c. — Section transversale de la même, suivant le plan c.
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DE i; INFLUENCE

DI-: l,A

NUTATION DIURNE
DANS LA DISCUSSION

DES OBSERVATIONS DE a LYRAE.

Dans un travail publié le 6 avril J888, clans VAstrowmical

Journal, n'^ 1()1), le professeur A. Hall a recherché au moyen

des observations de a Lyrae, faites de 186^ à 1867, dans le

premier vertical à Washington, la valeur de la parallaxe

annuelle de cette étoile et la correction à appliquer à la

constante de Taberration 20",4451, qui est généralement

adoptée.

Les différentes séries d'observations ont conduit à une

parallaxe négative pour a Lyrae; ce résultat doit être attribué

à une cause jusqu'ici inconnue qui a vicié les observations.

Le même fait s'était présenté dans la discussion des observa-

tions de V Draconis, faites à Greenwich, par Main et Downing.

L'anné dernière ' je repris la discussion de ces observations

et je parvins à démontrer Tintluence manifeste de la nutation

diurne sur ces dernières, en obtenant une parallaxe positive

pour Y Draconis et des valeurs pour les constantes de l'aberra-

tion et de la nutation annuelle se rapprochant plus des valeurs

généralement admises que celles que Main et Downing avai(;nt

obtenues.

* De Vinfluencc de la nutation diurne dans la discussion des observa-

tions de Y Draconis, faites à l'Observatoire de Greenwieli, par L. Niksten,

tome XL des Mémoires courormés et autres Mémoires publiés par

l'Académie royale de Bclt^iciue, 1887, coll. in-4".
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Dans le travail que j'ai riionneiir de présenter à l'Académie,

j'ai recherché si l'introduction de la nutation diurne dans les

observations de Washington ne parviendrait pas à corriger

les observations de façon à obtenir pour a Lyrae une parallaxe

positive.

Bien que mon travail n'ait pas répondu à mon attente, je

crois cependant utile de le présenter à l'attention des astro-

nomes, en montrant les valeurs que j'ai obtenues pour la

constante de la nutation diurne. Ils y trouveront une nouvelle

preuve à ajouter à celles déjà établies par le savant directeur

de l'Observatoire de Bruxelles, pour confirmer l'existence de

h nutation diurne.

Les observations employées sont celles qui ont été faites en

1864. Elles sont au nombre de 90. Les équations de condition

établies par M. Hall sont de la forme

jc -\- by -{- cz -{- n =

dans lesquelles

x^= correction de la déclinaison adoptée,

î/ = la parallaxe annuelle de l'étoile,

z = \â correction à la constante adoptée pour l'aberration

' (20';4451),

71 = la différence entre la déclinaison calculée et la décli-

naison observée.

Les coetîicients b et c sont calculés d'après les formules

b = Ra cos (O -\- A)

c = a sin (O + A)

dans lesquelles R est le rayon vecteur de la Terre et O la lon-

gitude du Soleil.

Les quantités auxiliaires sont données par :

a sin A = cos s sin a sin ô — sin s cos o

a cos A = — cos a sin o
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£ représentant robliciuité de récliptique et a et o étant Tascen-

sion droite et la déelinaison de lY'toile.

Pour introduire la nulation diurne dans les équations de

condition, nous emploierons la valeur suivante donnc'e par

M. Folie, Traité des réductions stellaires, p. 70, pour l'expres-

sion de la nutation diurne en déclinaison :

(a) — >',/S, siii
{"ù-'f
~ a' + ^,1^-2 ^'O^ C^'f

— «)

dans laquelle N^ est la constante de la nutation diurne, a

Tascension droite de l'étoile et o = a -j- L, L désignant la

longitude occidentale du lieu d'observation par rapport au

premier méridien. Xj et H.) sont donnés par les expressions

suivantes :

/
— [0,06^27293]

l — [9,i2ri70891 cos Q + [7,f)0296041 cos 2Q + [9,9133602] cos 2(;

I
- [9, 1138313] cos (C- r )- [8,3457588] cos «C+ F) + [9,1969862] cos (3^- F)

]
+ [9,1426611] cos (2(; — Q)

I + [9,5516479] cos 2© - [8,2649440] cos (O - F)

-f- [8,3325710] cos (3© — F)— [7,4874093] cos (O + F)

— [9,2538068] sin Q + [7,5404386] sin 2Q + [9,9311108] sin 2^
— [7,3714887] sin ((T — F ) — [8,3818886] sin (f + F')

-f [9,2305723] sin (3^ — F') + [9,2617035] sin (2C;
- Q)

+ [9,5891001] sin 2© + [8,3698107] sin (3© - F)

\ —[7,5248017] sin (© + F).

Si dans l'expression {a) nous posons

u = N,/ sin i2cp — a) et t = N,/ cos
(2'f
— a).

Les équations de condition prendront alors la forme :

•r -H bij 4- cz + S,i' + 2.,/ + n = 0.

Pour calculer les ilj et ^^ i^ous nous sommes servi des

données du tableau suivant et leurs valeurs numériques

forment les coetlîcients des inconnues v et / dans les équations

de condition :



(
C;

^03



(7)

Nos



(8)

Nos



9 )

Les équations de oondilion sont les suivantes
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51

52

55

54

53

56

57

58

59

40

X f 0.887 \j - O.'ÔI r- - 1.795 v h 0.788 / i 0';t9 =
895

893

897

898

893

890

887

886

879

87
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Ces équations traitées par la méthode des moindres carrés

donnent pour équations normales :

+90,0000 X +11,5040 Y +15,37-20Z - 95,6380V + 13,6090T +0,4100 =
+11,5040 +40,8390 +3,3503 —17,7191 —1,^2776 +2,7288 =
+15,3720 + 3,3503 +29,7233 — 12,0532 + 2,4525 —3,3133 =
-95,6580 -17,7191 -^12,0532 +129,6836 -21,3030 +0,1236 =
+13,6090 - 1,2776 + 2,4525 - 21,3030 +38,3588 -3,5610 =

d'où Ton déduit

T = + 0';089946

V = - 0,030916

Z = + 0,13182

\ -=- 0,069989

X = — 0,064527

et par conséquent

log V = log Nô sin (2cp — a) = [8.,4901833]

log T = log Nrf cos (2o — a) = 8,9539818

d'où .\ô = 0';095l

2cp - a = 3410 2' et cp = 309° 31'

or cp = T -f- L = a + L, L désignant la longitude occidentale

du lieu d'observation par rapport au premier méridien, donc

on a .

çp = a + L = 278 + L = 309^31

d'où L = 3io5

c'est-à-dire que le premier méridien se trouve à 31^5 à l'Orient

de Washington, soit à 48« à l'Ouest de Paris ou à 8''48'" à l'Est

de Paris.
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La valeur que nous venons de trouver pour N^ ^^ 0,09o

concorde avec les valeurs (jue nous avons (k^à déterminées

pour le coefHcient de la nutation diurne, qui peut être lixé

à 0,1, et celle de la loni^itude du premier méridien 8'' 48™ à

l'Est de Paris se rapproche de la valeur ({ui a été déduite par

des calculs antérieurs.

Il est vrai que l'introduction de la nutation diurne dans les

observations nous a conduit à une parallaxe négative, c'est-à-

dire qu'elle n'a pas amélioré sutlisamment les observations

pour pouvoir en déduire une parallaxe positive, comme nous

lavions espéré; nous devons donc en conclure qu'il doit

exister dans ces observations des erreurs systématiques qui

viennent les vicier et dont la cause jusqu'ici n'a pu être déter-

minée.

L'introduction de la nutation diurne dans les observations

a peu d'influence sur les valeurs qui ont été déterminées par

M. le professeur Hall, connue nous le montre la comparaison

suivante des valeurs des inconnues x, y et z.

Hall. Nicston.

o: = correction de la déclinaison — 0'^017 — O','064o

î/ = parallaxe annuelle - 0,073 —0,0700

::; = correction à la constante de l'aberration, -f 0,129 + 0,1318

Déférant au désir exprimé par la Classe des sciences, j'ai

calculé les erreurs probables des inconnues.

Nous avons ajouté au tableau donnant les équations de con-

dition, les résidus que l'on trouve en introduisant dans celles-

ci les valeurs trouvées pour les inconnues. On trouve alors

pour la somme des carrés des résidus

Vç-2 _ i,73373

la somme des carrés des erreurs provenant de la comparaison
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des déclinaisons observées et calculées étaient Il{nn) = 5,7435

et l'erreur moyenne des observations V -^^- = 0,'2360
•^ p — m

p .= nombre d'équations de condition ==^ 90.

m == nombre d'inconnues -= 5.

Les poids des inconnues calculés d'après les équations du

poids sont P, = 606; Py--39; P,-=26,3; P,-=31,2; P, = 34

et par conséquent les valeurs des inconnues sont :

X = — 0,064527 t 0,0096

Y - — 0,069989 ± 0,0378

Z == -{- 0,-13182 m 0,0460

V = — 0,030916 :'- 0,0422

T = + 0,089946 Jz 0,0405.

Les valeurs de T et V conduiront à celles-ci :

Nrf = 0,09513 =h 0,0519

et L — 1320 zh 8' à l'Est de Paris

= 8h 48™ z!z 32"!.



-4~

NOTE

SUR

LES FERMENTATIONS VISQUEUSES

PAR

H. VAN LAER,
Professeur agrégé, docteur en sciences naturelles,

professeur à l'Ecole des Mines du Hainaut et à l'École de Brasserie de Gand.

(Présenté à la Classe des sciences dans la séance du l'"'" juin 1889.)

Tome XLIU,



— K,



NOTE
SUR

LES FERMENTATIONS VISQUEUSES.

§ 1^^ — Introduction.

On sait depuis longtemps qu'un grand nombre de liquides

naturels et artificiels renfermant du sucre en dissolution

deviennent filants dans certaines circonstances.

En 1829 déjà, François en parle dans un mémoire intitulé :

Sur la cause de la graisse des vins i. Il en est de même de Des-

fosse dans le Journal de pharmacie, t. XV, p. 604, 1829.

La question a été reprise dans la suite par un grand nombre

^fauteurs. Je citerai Pelouze, Gay-Lussac, Kircher, Tilley et

Marlagan, Boutron-Cliarlard , Fremy, Scheibler, Jubert,

Texeira Meersees, Zopf, Durin, Van Tieghem, Cienkowski,

Nessler, Schnetzler, Peligot, Pasteur, Monnoyer, Béchamp,

Duclaux, Schmidt, Laurent, Lindner -. Chacun de ceux-ci se

* François, Sur la cause de la graisse des vins (Ann. de chim. et de

PHYS., 2e sér., t. XLIV, p. 212, 1829).

- Pelouze et J. Gay-Lussac, Annales de chimie et de physique, 2^ sér.,

t. LU, p. 140, 1833. — Kircher, Annalen der Chemie und Pharin.,

t. XXXI, p. 337. — Tn.LEY et Marlagan, Philos, wagaz., t. XXVIII,

j). 12. — Boltron-Charlard et Fremy, Comptes rendus, t. XII, p. 708,

1841. — ScHEiRLER, \ereinx,eitschrift fur die Rubenzucker-Industrie, p. 24,

1874; et Journal des fabricants de sucre, nov. et déc. 1874; Recherche sur

la nature du dépôt dit « frai de grenouille. » — Jubert, Notes sur les
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place à un point de vue spécial, les uns étudiant ce qu'ils

appellent la formation de la gomme de sucrerie (Froschlaich

ou frai de grenouille des Allemands), les autres ce qu'ils

désignent sous le nom de graisse des vins, de vins filants,

bières filantes, lait filant, etc.

En résumé, il résulterait des travaux des auteurs que j'ai

cités :

ï. Que le filage peut être provoqué dans une dissolution de

sucre de canne, en y transportant un peu du dépôt d'une

fermentation visqueuse déjà en train K

II. Que le filage est dû à des microorganismes particuliers :

1. Pour la bière ce seraient deux espèces de ferments '^.

a. Des microcoques isolés ou réunis en chapelets, dont le

diamètre varie de 1 [j. 2 à 1 [ji 4.

gommes de sucrerie (Journal des fadricants de slxre, 31 déc. 1874). —
Texeira Meersees, Jourmil des fabricants de sucre, 22 avril 1875. —
ZoPF, Die Spaltpilze, p. 1± — Durin, Sur la fermentation cellulosique du

sucre de canne iAnn. des se. kat. bot., 6^ sér., t. III, p. %G, 1877). —
Van Tieghem, Sur la formation de la gomme de sucrerie (Bull, de la

Société botanique, 1878); sur le Leuconostoc mesentero'ides [k^y,. des se.

NAT., t. VIIj. — CiENKOWSKi, Uehcr die Gallertbildungen der Zuckerrii-

bensaftes iCharcou, 1878). — Nessler, Dehandlung des Weines, Stuttgart,

chez Ulmer, 2^ édit.; La préparation du vin (3Ion. scientifique, t. VIII,

p. 326'.— Schnetzler, Quelques observations sur la mère du vinaigre, la

fleur du vin et les vins filants (Mon. scientifique, t. X, p. 206).— Peligot,

Traité de chimie de Dumas, t. VI, p. 335, 1843. — Pasteur, Bulletin de

la Société de chimie de Paris, p. 30, 1861 ; Études sur le vin, 1866 et 1872;

Comptes rendus, t. LXXXIII, p. 176, 1876. — Monnoyer, Thèse de doctorat

en sciences, Strasbourg, 1862. — Béchamp, Sur la viscose ou substance

gommeuse de la fermentation visqueuse (Ac. des se., t XCII, p. 78,

1881). — DucLAUx, Mémoire sur le lait ^Ann. de l'Inst. agr., 1882). —
A. Schmidt, Landwirthsch Versuchs. stat., t. XXVIII, p. 91. — Lindner,

Wochenschrift fiir Brauerei, 1888, v. 290. — Laurent, La bactérie de la

fermentation panaire (Bull, de l'Académie royale de Belgique, 3^ scr.,

t. X, no 12, 1885).

* Peligot, loc. cit.

2 Pasteur, loc. cit.



h. Des globules irréguliers, beaucoup plus gros que les

précédents, de 9 [jl à 10 ul 3 de diamètre, isolés ou réunis par

deux ou trois, notablement plus grands que les cellules de

levure de bière.

Pour Lindner, le Dematium pidîulaiis introduit dans du

moût le fait fortement fder '.

'il. La gomme de sucrerie serait produite par le Leuconostoc

meseuteroides, dont la description se trouve partout '2.

3. Les vins gras ou lilmits sont dus, dit Duclaux à la page 613

de son Traité de chimie biologique, à de petits chapelets de glo-

bules sphériques, rappelant ceux qui président à la formation

de la gomme de sucrerie.

4. Le lait peut devenir filant sous l'influence d'un grand

nombre de bactéries, qui sont :

a. Le Bacillus mesentericus vidgatus de Flùgge, constitué

par des bâtonnets courts et épais, dont la longueur varie

suivant le milieu de culture : sur les milieux solides, ils ont en

moyenne 1, 2 ui; sur les liquides ils atteignent 3 ;jl. La largeur

est constante, de 0, 9 li. environ. Ces bâtonnets sont rarement

isolés, plus souvent réunis par deux, parfois en grand nombre,

en chaînes, agglutinés par de la matière visqueuse.

l). Des Micrococcus dont le diamètre égale environ 1 [x'^.

c. Une bactérie très voisine de VActinobacter pohjmorphus de

Duclaux, formée d'une petite masse glaireuse, hyaline, ovale ou

ronde, de o à 6
fj.
de largeur, au centre de laquelle se détachent,

comme une petite ligne noire, des petits bâtonnets très ténus,

immobiles, de 2 à 3 |ji de longueur, tellement fins qu'on ne

voit pas leurs contours ^.

o. Le pain deviendrait filant sous l'influence du Bacillus

panificans de Laurent . La description microscopique que

l'auteur donne de cette espèce est très succincte. J'y reviendrai

plus tard.

* Lindner, loc. cit.

- Van Tieghem, loc. cit.

s SCHMIDT, loc. cit.

^ Duclaux, Traité de chimie biologique.
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III. Ces différents microorganismes se comportent d'une

manière différente vis-à-vis des milieux nutritifs, dans lesquels

on les a étudiés. De plus, les liqueurs de culture diverses,

employées dans l'étude de chacune d'elles, font qu'on ne peut

pas comparer certaines de ces espèces et décider s'il n'y a pas

lieu d'en identifier deux ou plusieurs. Il résulte aussi de là

que j'ai dû moi-même poursuivre la fermentation visqueuse

dans une grande quantité de milieux, afin de la comparer

avec les transformations déjà décrites par mes prédécesseurs.

Je ne parlerai donc pas ici de la physiologie des microorga-

nismes que je viens de mentionner, me réservant de montrer

plus tard les différences qui les séparent de ceux que j'ai

étudiés.

IV. Pour ce qui regarde les transformations chimiques

occasionnées dans les liquides sucrés sous l'influence des

espèces précédentes, elles se produisent aux dépens du sucre.

Ainsi, d'après Pasteur, outre l'eau et l'anhydride carbonique, le

sucre donnerait de la mannite et une gomme spéciale (appelée

viscose par Béchamp ^) laquelle, après évaporation de la liqueur

de culture, se présente sous forme d'une masse brun clair, res-

semblant à de la colle forte. Elle précipite par l'alcool, ne se

colore pas avec l'iode. Elle se rapproche beaucoup plus de la

dextrine que de la gomme arabique. Son pouvoir rotatoire est

égal à celui de l'amidon soluble, dont elle possède d'ailleurs

la composition centésimale. L'action de l'acide sulfurique

étendu la dédouble en dextrine et glucose. Enfin l'acide azo-

tique concentré la transforme en acide oxalique, sans aucune

trace d'acide mucique, qui constitue le produit de l'oxydation

des gommes proprement dites.

Dans la gomme de sucrerie, le sucre serait transformé,

d'après Scheibler '^, en une matière gélatineuse constituant les

tubes du Leuconostoc mesenteroides. Ce serait une substance

' BÉCHAMP, loc. cit.

2 Scheibler, loc. cit.
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voisine de la dextrine, insoluble dans le liquide cupro-potas-

sique, insensible ù l'iode, à laquelle l'auteur donne le nom de

dextrine en la rapprochant de la viscose de la fermentation

visqueuse.

Pour M. Laurent i, la substance qui se forme sous rinMuence

de son Bacitluspanilîcans serait un composé voisin de l'érythro-

dextrine.

Les différents auteurs précédents ne disent pas si les sub-

stances, dont ils décrivent la formation, prennent aussi nais-

sance en l'absence du sucre. Ce serait pourtant là un fait qui

devrait être vérifié, pour que l'on pût admettre avec certitude

la nature hydrocarbonée de tous les produits résultant de la

fermentation visqueuse.

V. On a aussi étudié l'influence de la température sur le

filage. 11 est évident qu'elle varie avec l'espèce étudiée.

VI. Pour ce qui regarde les agents chimiques, Nessler - dit

que les vins deviennent d'autant plus visqueux
,

qu'ils ren-

ferment plus de sucre
;
que cette maladie n'atteint pas les vins

renfermant plus de 10 •'/o d'alcool.

On verra par la suite que le sucre ne joue qu'un faible rôle

dans les filages étudiés par moi et que le pouvoir antiseptique

de l'alcool et des acides dépend lui-même d'autres circon-

stances,, qui seront précisées dans la suite de ce travail.

J'adopterai l'ordre suivant :

J'exposerai successivement :

l'' L'origine et les caractères microscopiques des ferments

visqueux que j'ai isolés
;

2« Leurs caractères physiologiques tirés de leur végétation

dans un certain nombre de milieux
;

S'' Les points par lesquels ils diffèrent de certains ferments

déjà connus
;

' Laurent, loc. cit.

* Nessler, toc. cit.
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4" Les circonstances qui entravent ou favorisent la fermen-

tation visqueuse
;

5" Les consé(iuences pratiques à tirer des résultats établis
;

C*' Quelques généralités sur la nature des produits de la

fermentation visqueuse.

§ 2. — Origine et caractères microscopiques.

Dans les nombreux échantillons de bières filantes qui m'ar-

rivèrent de toutes parts pendant ces deux dernières années au

laboratoire de l'École de brasserie de Gand, je rencontrai tou-

jours, outre des microcoques correspondant plus ou moins à

la description qu'en donne Pasteur, des petits bâtonnets très

grêles de 1 jjl 6 à 2 ;ji 4 de longueur sur [j. 8 de largeur envi-

ron (fig. 1), ordinairement isolés, mais aussi souvent unis ou

accolés deux ;\ deux par une substance zoogléiforme intermé-

diaire. Les chaînettes de trois, quatre individus étaient rares.

J'étais loin de me douter que ces bâtonnets fussent une des

causes, si pas la seule, du filage des bières, car j'avais l'inten-

tion d'isoler les microcoques que j'avais vus et que je considé-

rais comme les ferments filants. J'employai la méthode des

cultures sur plaques, avec la gélatine nutritive de Koch comme
milieu nourricier, et j'obtins de cette façon un grand nombre

de cultures pures de microcoques et de bâtonnets. Aucune des

espèces de microcoques, transportées dans du moût de bière

stérilisé, n'en provoqua le filage. Il en fut tout autrement de

plusieurs de mes cultures pures de bâtonnets. Ceux-ci intro-

duits dans du moût de bière clair et stérilisé le troublaient et

ne tardaient pas à le rendre filant.

J'arrivai toujours aux mêmes résultats sur les nombreux

échantillons de bières visqueuses sur lesquels j'opérai.

Je fis aussi plusieurs cultures sur plaques avec le moût géla-

tinisé comme milieu nutritif. Dans ce cas, je n'obtins que des

colonies de levures, de Mycodenna cerevisiœ et de microcoques

sans action visqueuse.

Je rencontrai les mêmes bâtonnets avec les mêmes carac-
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tères physiologiques dans des levures, des moûts de bière,

dansTair des celliers de fermentation de certaines brasseries, où

toutes les bières devenaient constamment filantes pendant

Tété. Je les trouvai aussi dans le pain visqueux, et Ton verra

que leurs caractères physiologiques ditlèrent profondément de

ceux que M. Laurent décrit pour son liacillus panificans.

Ces ferments tilants appartiennent donc à une ou ù plusieurs

espèces très répandues.

§ 3. — Caractères physiologiques tirés dun certain

nombre de milieux.

Je décrirai d'abord la focon dont se comportent les microbes

qui nous occupent, dans les cultures sur les milieux les plus

usités en bactériologie : infusé de viande Loelïïer gélatinisé par

la gélatine ordinaire et Tagar-agar. Je donnerai ensuite la

manière dont ils se développent sur certains substrata spé-

ciaux : moût de bière liquide et gélatinisé, lait, solutions miné-

rales diverses, solutions dextrineuses, pommes de terre, pain,

amidon.

a. hifusc (le vijindc Lotfflcr gclalinisc. — En cultures sur

plaques, on aperçoit déjà à Fœil nu, au bout de quarante-huit

heures et à la température ordinaire, un grand nombre de

petites colonies rondes ou ovales, légèrement visqueuses, ne

liquéfiant pas la gélatine. Elles sont un peu bombées, toujours

blanches lorsqu'on les regarde par transparence. Par réflexion,

la teinte jaunit très légèrement. Au fur et à mesure qu'elles

grandissent, les bords deviennent un peu irréguliers et Ton y

distingue plusieurs zones, où les individus sont sur des épais-

seurs différentes. C'est ainsi que la partie centrale est généra-

lement plus creuse que la partie périphérique. Vues à un

faible grossissement, les jeunes colonies ont une teinte bru-

nâtre, leur bord est très net et leurs zones constituantes ont

des teintes dififérentes, ainsi que l'indique la figure 2. Le con-

tour est noir, puis vient une bande très pâle, bornée intérieu-
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rement par une ligne sombre limitant une espèce de fossé

central de couleur brunâtre.

Les vieilles colonies s'en distinguent par leur bord découpé

et l'aspect moutonné de la partie centrale.

En cultures en tubes, on obtient en surface par une inocu-

lation en strie, une belle bande blanche très étendue, à bords

assez sinueux, d'un aspect rappelant la moelle épinière mise

à nu après l'enlèvement des méninges. La végétation est

très luxuriante et montre que l'espèce est surtout aérobie

(fig. 3).

En profondeur, on obtient, après une inoculation en piqûre,

une belle trainée blanche, ne liquétiant pas, mais s'étendant

rapidement vers le fond du tube. La gélatine se fend et la

colonie envahit les cavités ainsi produites, en même temps

qu'elle forme une tache très développée à la surface autour de

la piqûre (tig. 4). Quand on place un tube renfermant de l'in-

fusé de viande Loeffler gélatinisé, inoculé avec une trace de

ferment filant dans l'incubateur à une température de 27" C,

on constate que dès que la gélatine est liquéfiée sous l'effet de

la chaleur, elle dégage de l'anhydride carbonique en même
temps qu'elle se trouble. C'est que le milieu, avec lequel je

travaillais, renfermait une certaine quantité de glucose (6 ^'/o)

et que, quoique celle-ci soit inutile pour la production du

filage, elle semble être indispensable à la production d'anhy-

dride carbonique; lorsque celle-ci est terminée, le liquide se

clarifie et il se forme un dépôt jaunâtre au fond du tube.

b. Infusé (le vicTiule Loeffler à h gélose. — En surface, le déve-

loppement sur ce milieu est surtout très rapide vers 33° C. Au
bout de douze heures, on aperçoit déjà une large bande blanche

autour delà strie d'inoculation. Cette bande s'élargit progres-

sivement, de manière à envahir toute la surface de la gélose.

Elle est formée par une substance blanche, glaireuse, qui, en

vertu de son poids, glisse le long de la partie superficielle du

milieu et vient s'amonceler au-dessous du tube, entre la paroi
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en verre et l'agar-agar. En profondeur, le développement est

aussi très rapide; il y a formation de fissures nombreuses,

dans lesquelles la colonie se répand, en même temps qu'autour

de la piqûre la végétation prend un aspect très luxuriant.

c. Moût de l»ièrc liquide. — Les caractères que je tirai de la

végétation en ce milieu sont très remarquables et me permirent

d'établir que parmi les diflérentes cultures pures que je possé-

dais, il s'en trouvait de deux espèces, se comportant identique-

ment vis-à-vis de l'infusé de viande Loeffler, mais présentant

des différences très nettes vis-à-vis du moût de bière liquide et

stérilisé et de certaines solutions sucrées, dont je donnerai la

composition tantôt. Ces deux espèces de bâtonnets sont tou-

jours associées dans les bières filantes; leurs caractères micro-

scopiques sont les mêmes, sinon que Tune paraît formée

d'organismes un peu plus minces que l'autre. J'ai donné à celle-

ci le nom provisoire de Bacillus viscosiis ?r / et à l'autre le

nom de Bacillus viscosiis W^ 2 ; dénominations qui les distinguent

d'avec le Micrococciisviscosus de Pasteur, et à juste titre, comme
on le verra par la suite, du Bacillm mesentericus vulgatus de

Flùgge, de VActinobader polymorpliiis de Duclaux, du Bacillus

paiiificans de M. Laurent ^.

Le Bacillus viscosus ?i° 1, cultivé à la température de 27'^ C.

dans du moût de bière clair et stérilisé, le rend filant au bout

de vingt-quatre heures. Au bout de quarante-huit heures, le

liquide est trouble et tellement visqueux que sa consistance

ressemble à celle de l'albumine. Il se dégage en même temps

de grandes quantités d'acide carbonique. Le degré de viscosité

du liquide va encore en croissant, de sorte qu'après trois jours,

il faut à peu près trois minutes à oO c. c. du moût pour

s'écouler à la température de 18° C, à travers une ouverture

• Au moment de la rédaction de ce mémoire, j'ai trouvé un troisième

Bacillus viscosus difiterent des deux autres par le fait qu'il liquéfie l'infusé

de viande Loeffler gélatinisé. Je me réserve de l'étudier par la suite d'une

façon approfondie.
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de 3 millimètres de diamètre, .rappellerai degré viscomé-

trique ce nombre de secondes qu'il faut à 50 c. c. de liquide

pour s'écouler à travers l'ouverture du viscomètre, dont je me
suis servi. Le degré viscométrique du moût à la température

de 18" C. est donc de 180 au bout de trois jours, alors que le

moût primitif n'attestait que 19. En même temps que la visco-

sité augmente, le dégagement danhydridecarbonique diminue,

mais le liquide reste trouble, avec une couleur chicorée et une

odeur tellement caractéristique
,
qu'elle permet toujours de

reconnaître facilement les liquides en fermentation visqueuse.

La surface de ceux-ci est de plus couverte d'îlots d'une matière

glaireuse blanc-jaunâtre, envoyant des ramifications vers la

profondeur. Cet aspect est très caractéristique et suffit pour

distinguer facilement l'espèce en question d'avec le Bacillus

viscosiis ?i» 2. Pendant les jours suivants, le dégagement d'an-

hydride carbonique cesse, le moût prend une couleur café au

lait et sa surface est presque entièrement couverte de la matière

glaireuse blanchâtre, dont j'ai parlé. De plus, elle est très sou-

vent soulevée en petits mamelons par des bulles de gaz qu'elle

a emprisonnées.

Dans les mêmes conditions, le Bacillus viscosus n" 2 produit

un filage qui se rapproche beaucoup plus de celui qu'on ren-

contre en brasserie. Son degré viscométrique ne dépasse guère

70, le dégagement d'anhydride carbonique est toujours moins

abondant et la quantité de matière glaireuse, qui se forme à la

surface du liquide, est pour ainsi dire nulle. Ce ferment produit

plus rapidement le filage dans des flacons hermétiquement

fermés et il n'y a pas alors production de matière glaireuse. Ce

fait est en rapport avec ce que l'on constate en pratique, car les

bières en bouteilles deviennent bien plus facilement filantes

que les bières en fût.

En vase hermétiquement fermé, le Bacillus viscosus /i" 1 pro-

duit toujours de la matière glaireuse.

Un fait remarquable que je constatai, c'est une diminution

sensible de la viscosité après que celle-ci fut devenue maxi-

mum. Ainsi, un moût dont le degré viscométrique était
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maximum au bout de trois jours, a attesté ensuite une décrois-

sance notable, qu'in(li(|ue le tableau suivant :

Température de 18" C.

Viscosité de l'eau disUlléc = IG

— du moût primitif =17
— du moût i jours après rinoeulalioii = 133

— - r; - - =94
— () — — =: OO

— - 8 - - .-=39

— — 10 — — = 3!>

— - ^il - — =30

Après le vingt et unième jour, la viscosité n'a plus sensible-

ment diminué. Le diagramme représenté à la figure G montre

bien ces variations du tilage.

Dans cette dernière expérience, j'ai opéré avec un mélange

de Bacillus viscosiis /i° i et de Bacillus viscosus n" i.

Une préparation microscopique, que je fis de la matière glai-

reuse après coloration par le violet de gentiane, me montra

les bâtonnets avec une spore en leur milieu. Parfois les

bâtonnets ont deux spores, une à chacune de leurs extrémités.

Ils sont tous englobés dans une masse zoogléiforme gélati-

neuse, qui paraît constituer la matière glaireuse si caractéris-

tique (tig. 1).

d. Moût <!e Jiièic géinlinisc. — Aucune des deux espèces de

bactéries qui nous occupent, ne se développe en surface sur ce

milieu. En profondeur il se forme un petit tilament blanc à

peine visible, dont les dimensions n'augmentent guère, même
après deux mois de culture.

11 résulte de ce fait que la méthode des cultures sur plaques

de Koch ne nous permet pas d'isoler absolument toutes les

bactéries, puisque des espèces qui se développent très bien

dans un milieu liquide tel que le moût de bière, ne se déve-

loppent plus dans ce même milieu gélatinisé. C'est du reste

une objection (jue d'autres auteurs ont faite à la méthode.
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e. Saccharoses poplonisées. - Le Bacillus viscosus iV i et le

Bacillus viscosus n'' 2 présentent aussi des différences très nettes

dans la solution suivante, que j'appellerai saccharose peptonisée

acide pour la distinguer de la même solution neutralisée avec

du bicarbonate de soude, que je désignerai sous le nom de

saccharose peptonisée neutre.

Saccharose cristallisée ... 3 gr.

Peptones 1 gr.

Eau 100 gr. (filtrer et stériliser).

La saccharose peptonisée acide est ainsi désignée parce qu'il

faut environ 1,4 c. c. de potasse caustique ^ pour en neutra-

liser 10 c. c. Cette acidité est causée par les peptones, car de

nombreux essais acidimétriques me montrèrent qu'elle va en

croissant avec la quantité de substances azotées.

Le Bacillus viscosus n"" i trouble d'abord la saccharose pepto-

nisée acide en même temps qu'il se dégage des bulles d'anhy-

dride carbonique; puis le liquide prend une consistance qui

rappelle celle produite par le Bacillus viscosus ?i*^ 2 dans le

moût. Les mêmes phénomènes se produisent, mais beaucoup

plus rapidement dans la saccharose peptonisée neutre; de plus

le filage est très prononcé, identique à celui qui est produit

par la même bactérie semée dans le moût.

Le Bacillus viscosus n" 2 trouble aussi la saccharose peptoni-

sée acide, dégage aussi de l'anhydride carbonique, mais ne

provoque nullement le filage de la liqueur; celui-ci apparaît

nettement quand on la neutralise. Dans le cas de la saccharose

peptonisée neutre, comme pour le moût, la viscosité, après

avoir passé par un maximum, diminue progressivement, de

sorte qu'après dix-sept jours environ, le liquide reprend sa

fluidité primitive, en restant pourtant tout à fait trouble.

^Cette dernière expérience a aussi été effectuée à une tempéra-

ture de '21^ C.)

f.
Sîinhnrosc clrAlrinéo. — Les mêmes phénomènes que ceux

que j'ai constatés pour le moût ont lieu quand, dans la sac-
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charose poplonisée neutre, on remplace le sucre par une

quantité équivalente en poids de dextrnie chimiquement pure.

g. Lail. — Les bactéries de la fermentation visqueuse font

fermenter le sucre de lait et rendent ce liquide très filant.

Un fait curieux, que je constatai surtout pour le Jiacillus vis-

costis n" 1, c'est que le lait ne tarde pas ù se couvrir d'une cou-

ronne jaune verdàtre très gluante. En même temps le liquide

sous-jacent prend des retîets olivâtres et la caséine, qui se

trouve au fond du vase est absorbée insensiblement. Au bout

de six à sept semaines, la couronne superficielle gluante est

verte, le liquide est d'un beau vert quand on le regarde dans

l'ombre et par réflexion, et la caséine a presque complètement

disparu. Je refis celte expérience un grand nombre de fois et

toujours ces phénomènes si caractéristiques se reproduisirent

avec le filage dans les laits stérilisés inoculés avec un peu de

Bacillus viscosus. Jamais ils ne se produisirent dans le lait de

même nature, stérilisé dans les mêmes conditions, mais dans

lequel je n'avais pas introduit les bactéries en question.

//. PoiiiJiies (le terre. — Les bacilles de la bière filante se

développent aussi très bien sur pommes de terre. Complète-

ment développée, la colonie est blanche, mamelonnée,

d'aspect visqueux, à bords irréguliers. Elle est tout à fait

superficielle et ne se développe pas en profondeur.

Grattée avec un couteau, la substance bactérienne a l'aspect

d'une pâte, se laissant facilement étirer en fils. La culture

répand une odeur qui rappelle celle du poisson pourri (fig. 5).

?'. Mie (le pnin iiciilr.dist'e. — Amidon <ui(. — Les cultures sur

ces milieux ne présentent rien de caractéristique. On peut

même dire qu'on n'obtient rien sur l'amidon et presque rien

sur le pain.

/. Liqiieiu r.isloiii-. — La liqueur suivante, (jui est due à

Pasteur, inoculée avec des ferments filants, devient, à la tem-
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pérature ordinaire, visqueuse au bout de six jours, en même

temps qu'elle prend un aspect laiteux :

Eau iOO ce.

Lactale de chaux 2t;«-.2o

Phosphate d'ammoniaque Og'.007

— bipotassique Os^OO^

Sulfate de magnésie 0i;''.004

— d'ammoniaque 0s''.00i2

Après huit jours, le liquide est tellement gluant qu'il ne

coule plus, quoiqiCil ne renferme pas la moindre trace de sucre

ou d'autres éléments hydrocarbonés.

k. Liqueur uro-asparagince. — Les ferments filants rendent

visqueuse, à la température de 27" C, au bout de 48 heures,

la solution suivante, très riche en substances azotées et dont

la composition se trouve indiquée dans tous les traités de

bactériologie :

Eau 100 e.c.

Sucre candi 3 gr.

Nitrate d'ammoniaque Og'.o

Asparagine Osr.l

Urée 0g'-.4

Phosphate bipotassique 0s''.2

Sulfate de magnésie 0g'".4

Chlorure de calcium Os''.'2

/. Liiiut'iir i^lycôriiice. — J'ai cultivé les bactéries visqueuses

dans la solution glycérinée suivante, afin de pouvoir les com-

parer à VActinobacier polymorphus de Duclaux. Ce n'est autre

chose que la liqueur Pasteur dans laquelle le lactate de chaux

a été remplacé par une quantité équivalente en poids de gly-

cérine :

Eau 100 c. c.

Glycérine 2s''.25

Phosphate d'ammoniaque 0s'".0075

^
— bipotassique 0s'".004

Sulfate de magnésie 0s'".004

— d'ammoniaque Osr.002

Après quinze jours de culture à 27" C, cette liqueur

conserve tous ses caractères primitifs.
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m. Liqueur Mavor. — La liqueur Mai/er, dont la composition

suit et qui ne renferme pas de sucre, ensemencée avec des

ferments filants et mise à la température de i^T" C, devient

très gluante au i)out de ^i heures. De claire qu'elle était, elle

est devenue trouble, d'une couleur rap})elant celle d'une

solution de dextrine dans l'eau.

Plios|)luito bipotassique 0«'..')

Sultale de niairnésie 0«'"..')

Chlorure (le eak'iuin Us'.o

Tartrale d'ammonium 1 gr.

Eau 100 e. c.

n. Autre solution.— La solution ci-dessous avec ou sans sucre l

convient aussi très bien à la culture des ferments visqueux,

qui à la température ordinaire la font déjà filer au bout de

48 heures. Le degré viscométrique semble être dans ces con-

ditions maximum au bout du cinquième jour :

Peplones 1 gr.

( Un peut augmenier avaniageu^ement la proportion de peplones :

If filage est d'uulaiit plus caract(:risti(|u>;.)

Sucre candi 3 gr.

Sulfate de magnésie Os'".0o

Chlorure de calcium Os''.Oi

Phosphate bipotassique O8''.o

Eau 100 gr.

,^ 4. — Comparaison entre les « Bacillus viscosus 1 et 2 »,

les bacilles de fermentation visqueuse de Fliigge,

Duclaux et Laurent et les microbes de la fermenta-

tion ammoniacale de l'urée.

a. Coinparaisoii avec le « Bacillus luesenteiicus vulgalus » de

Fliiirge.— Les bactéries que j'ai étudiées ne peuvent être confon-

dues avec l'espèce en question de Fliïgge. « En etiét, celle-ci,

^ Le faible rôle joué par le sucre dans la fermentation que j'ai étudiée

est bien caractérisé par le fait suivant
,
que je découvris par hasard : de

l'eau de la ville de Gand, qui avait servi au nettoyage d'un tube contenant

des B. viscosus, et qu'on avait laissé séjourner dans le laboratoire, est

devenue tellement gluante qu'elle ne s'écoula qu'avec lenteur à travers

le tuyau conduisant aux égouts.
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dit Macé dans son traité pratique de bactériologie, page o77,

liquéfie très vite la gélatine. En 48 heures, on peut déjà

observer une cupule bien développée. Peu après, la partie

supérieure du tube est entièrement liquide. Le liquide est

blanchâtre et tient en suspension des tlocons plus denses. Au
quatrième jour, la liquétacti«)n a atteint le fond de la piqûre.

» Sur gélose, on obtient une pellicule grise, parfois un peu

jaune, mate, d'apparence cireuse; d'abord lisse, elle se ride

plus tard. Cette culture est très adhérente i\ la gelée et ne s'en

sépare que ditiicilement.

)> L'inoculation sur pomme de terre donne une pellicule

grisâtre, épaisse, à bords festonnés, envahissant rapidement la

surface libre du milieu. La culture pénètre dans la substance

du tubercule: on en enlève de petites parcelles avec les tila-

ments visqueux caractéristiques. »

Plus loin, l'auteur ajoute : « Cette bactérie paraît pourtant

occasionner à elle seule une transformation visqueuse spon-

tanée du lait, qui change toute la masse en un liquide épais, très

filant, ressemblant à une forte solution de gomme arabique. »

Comme on le voit, les Bacillus viacosus ditïerent essentielle-

ment du Bacillus mcscntmcus vulgatus par le fait qu'ils ne

liquétienl pas la gélatine, que la colonie n'adhère pas à la

surface de la gélose, mais qu'elle glisse le long de celle-ci

pour s'amonceler au fond du tube; que sur gélose, la colonie

n'est pas grise, mate, d'apparence cireuse, mais blanche et

glaireuse; que sur pommes de terre, on n'obtient pas une

pellicule grisâtre, pénétrant dans la substance du tubercule,

mais une colonie blanche, mamelonnée dont le dé\eloppe-

ment est tout à fait superficiel.

Le seul point de ressemblance entre les bactéries que j'ai

étudiées et l'espèce de Fliigge, c'est qu'elles occasionnent une

transformation visqueuse du lait ; mais ici encore, il y a des

ditîerencesde teintes qui séparent nettement les Bacillus viscosus

du Bacillus mesentericus vulijatus.

b. Coin pni'.il son avec a l'Aclinolinctcr pnlvniorpliiis )> de Diirlnux. —
Cette espèce n'a encore de commun avec les Bacillus viscosus
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que le fait qu'elle rend le lait iortcmcut visciucux. Sans [jarlrr

(le la description microscopique (lue Duclaux ^ en donnr,

description qui 1 éloigne d(''jà des microorganismes que j'ai

«Hudiés, elle formerait une couche glaireuse à la surface de la

glycérine accompagn('e d'éléments nutritifs. Sur l'amidon, sa

végétation serait encore plus caractéristique et développerait à

sa surface une pellicule d'aspect rougeâtre, continue, peu

résistante et formée d'un enchevêtrement de petits bâtonnets

ténus et contournés, dont quehjues-uns se transforment en

chapelets de granulations.

On voit d'après cette description que, quoiqu'à Tépoque où

Duclaux a écrit ces lignes, la bactériologie n'eût pas encore à

sa disposition les milieux transparents gélatinisés, les carac-

tères physiologiques tirés du mode de développement de

VAcluiobader dans une solution glycérinée et l'amidon, per-

mettent de le distinguer des Bacillus viscosus, puisque ceux-ci

ne forment pas la moindre trace de matière glaireuse dans la

glycérine et qu'ils ne végètent pas sur l'amidon.

c. C(mq»aiîiis(iii .ivcc h* a ImicIIIiis |)aiiilic;iiis » <lc M. Laurent.— Je

ne pourrais dire, d'après la description microscopique que

M. Laurent donne de son espèce, si « les bâtonnets assez étroits

et plus ou moins longs » dont il parle, ont bien les mêmes

caractères que les liacillus viscosus.

Pour ce (jui regarde les caractères tirés des milieux de cul-'

ture, xM. Laurent n'a étudié sous ce rapport que la gélatine de

Koch, quoique les propriétés que possède cette bactérie de faire

lever le pain et de le rendre visqueux dans un milieu insutii-

samment acide la déterminent nettement. Je laisse un moment

la parole à l'auteur, pour ce (|ui regarde le développement dans

la gélatine de Koch "^
:

« Pour trouver le Bacillus paiiilicaus, dit-il, il suftit de

prendre un peu de levain quelconque de farine de froment, de

* Duclaux, Traité de chimie biologique, p. oO:^ du t. IX. 1''' section. (!<"

I'Encycuopédie chimique de Fremy.

2 Laurent, toc. cil.
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seigle ou d'épeaulre et de le mélangera une petite quantité

d'eau dépourvue de microorganismes. Dans tous mes essais,

j'ai employé de l'eau tiltrée sur un filtre Chamberland, système

Pasteur, de temps en temps nettoyé et stérilisé à haute tempé-

rature. Une goutte du liquide agité au contact du fragment de

levain est introduite dans un peu de gélatine de Koch, acide

ou légèrement alcaline, que l'on répand sur une lame de verre

sutlisamment grande ou sur un verre de montre plat. Dès la

fin du deuxième ou au commencement du troisième jour, on

peut voir des colonies d'un aspect assez caractéristique. Leur

contour est circulaire, à bord tout à fait entier. Vues par

réflexion, elles sont d'un jaune de chrome très pâle
;
par trans-

parence, elles ont une teinte gris-brunâtre plus ou moins

accentuée au bout de quelques jours. Le développement des

colonies est très lent et l'on n'en voit presque jamais arriver à

se toucher par les bords, même quand elles sont très serrées.

A la température ordinaire (15^), elles ne liquéfient pas la

gélatine dans les cultures sur lames. » Quelques lignes plus

bas, l'auteur ajoute : a Inoculé dans un tube de gélatine par

une seule piqûre, ce bacille donne une trace bien nette, formée

de colonies plus ou moins serrées les .unes contre les autres,

le long de la piqûre; à la surface, il se développe très lente-

ment une grande colonie, découpée sur les bords comme un

lobe de feuille de fougère. »

il est difticile, d'après cette description, de conclure à l'iden-

tification du BacUliis panijicans avec l'un des Bacillus viscosus.

En effet, ceux-ci ne liquéfient pas non plus la gélatine, se déve-

loppent aussi très bien en surface et en profondeur; mais les

colonies sont toujours d'un beau blanc et leur développement

est assez rapide.

M. Laurent dit qu'on peut aussi cultiver le Bacillus panifi-

caus dans des solutions minérales additionnées de saccharose,

sans dire si celles-ci deviennent filantes.

Mais le fait que son espèce se développe très bien aux dépens

de l'amidon cuit, dans un milieu qui n'est pas trop acide,

qu'elle rend le pain filant, la sépare des Bacillus viscosus qui.
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comme jo Tai montré, se comportent autrement vis-à-vis (îe

ces milieux.

Du reste, la mie de pain, prise ù une profondeur de plus de

7 ou 8 millimètres, renferme encore, d'après l'auteur, des

Bacillus panili('(nis, qui résistent à la cuisson. Or, jamais cette

mie de pain, introduite dans du moût de bière, n'en a provoqué

le filai^e. Il y a donc lieu d'établir une distinction entre le

Bacillus panipcaiis et les liacillus viscosus.

(I. Coinpaniison îivoc les iiiicrolies «le In frniionlnliou ainnionincnic

(le rnico. — On dit généralement dans les ouvrages de l)ras-

serie qui traitent des maladies des bières, que le Micrococcus

ureae est identique avec le Micrococcus viscosiis de Pasteur et

qu'il sutiit d'ajouter un peu d'urine en fermentation ammonia-

cale à du moût stérilisé pour en provoquer le filage.

J'ai fait cette expérience un grand nombre de fois, inoculant

dans différents échantillons de moût, de saccharose peptonisée,

neutre et acide, de l'urine dans laquelle le réactif de Nessler

montrait une fermentation ammoniacale très évidente et qui

renfermait un grand nombre de microcoques et de bacilles.

Au bout de 24 heures (à la température de 27« C), les liquides

se troublaient; ce trouble allait en augmentant les jours sui-

vants, mais jamais je n'ai remarqué ni dégagement d'acide

carbonique, ni filage. 11 se formait seulement à la surface du

liquide un voile blanc très mince, se disloquant très facilement

à la moindre agitation. Une préparation microscopique de ce

voile y montrait, outre des microcoques, des bâtonnets ressem-

blant assez bien aux Bacillus viscosus. Seulement, l'action phy-

siologique de ces deux catégories d'organismes est bien

différente. Il est vrai que l'ajoute d'urée pure et sèche, stéri-

lisée à lOo" pendant une demi-heure, favorise singulièrement

la fermentation visqueuse; mais c'est là, comme on le verra,

un phénomène d'un tout autre ordre, résultant de ce que le

filage des bières est d'autant plus à craindre que la quantité

de substances azotées qu'elles renferment est plus grande.

J'ai fait une culture sur plaque avec une trace du moût
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infecté avec de l'urine pourrie en employant comme milieu

la gélatine nutritive deKoch. Les colonies homogènes, formées

de microcoques, peu proéminentes, étalées en disque plat,

d'un blanc brillant, ressemblant à des gouttes d'acide stéarique

tombées sur la gelée, correspondaient bien à celles du micro-

cocciis nreae et ne pouvaient être confondues avec les colonies

de Bacillus viscosus.

^ 5. — Etude de quelques circonstances qui entravent

ou favorisent la fermentation visqueuse.

Les expériences qui suivent ont été faites avec un mélange

de Bacillus viscosus n" I et de Bacillus viscosus n" 2.

Influence de In (empéralui'e. — En culture dans le moût, les

bactéries en question en provoquent déjà le fdage à 7« C. Au-

dessous de cette température, le phénomène ne paraît pas se

produire. Il se produit encore vers 4i2". Cependant c'est vers 33»

que la fermentation visqueuse se manifeste le plus vite. Elle

ne survient pas dans les moûts infectés maintenus pendant

trois minutes dans la vapeur d'eau à la température de 100» C.

Influence de l'éleclricilé. — Je n'ai pas poussé mes études dans

ce sens fort loin. Tout ce que j'ai constaté, c'est que la fermen-

tation visqueuse s'est encore déclarée dans 200 c. c. de moût

infectés de bactéries au moment de l'expérience et dans les-

quels j'avais fait passer pendant une demi-heure un courant

électrique de oO volts environ.

Influence de (n levure. — Les ferments visqueux se comportent

différemment vis-à-vis de la levure, suivant qu'ils sont intro-

duits avant celle-ci, avec celle-ci, ou après la fermentation

principale.

Dans cette expérience, j'ai toujours opéré avec de très petites

quantités de microbes et de grandes quantités de levure puri-
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fiée d'nprrs la méthode du l)*" Haiisen ', c'est-à-dire ne renfer-

mant qu'une seule espèce de Saccharomyccs. Voici ce que j'ai

constaté :

Quand on infecte un moût stérilisé avec i\cî=, Bacillus viscosus

et qu'on laisse ceux-ci se développer pendant ((uelfjues heures

avant d'ajouter la levure, la bière qu'on obtient après la fer-

mentation est trouble, filante et présente une couleur café au

lait, qui ne se corrige pas même après deux mois de repos.

Quand on infecte un moût stérilisé avec de la levure renfer-

mant une certaine quantité de ferment filant, la bière que l'on

obtient est sujette à des perturbations suivant que la quantité

des microbes est faible ou assez forte relativement à la propor-

tion de levure pure employée. Je n'ai pas déterminé la quan-

tité maximum de ferment filant, qu'une levure peut contenir

pour que la bière qu'elle produit puisse se conserver. Dans

tous les cas, la fermentation alcoolique est d'autant plus

pénilîle que la quanlité de microorganismes contenus dans la

levure est plus grande.

Enfin, quand on introduit le microbe après la fermentation

principale, il n'apporte aucune perturbation dans la bière, qui

conserve sa limpidité et sa fluidité primitives.

Il résulte de ces faits :

1« Que la maladie du filage est surtout à craindre quand,

avant la mise en levain, les moûts restent longtemps exposés à

l'air ; en effet, dans ces conditions, les microbes qu'ils ren-

ferment ont le temps de contaminer le liquide à tel point que

la levure est impuissante sur eux
;

2" Qu'une levure trop contaminée est aussi une des causes

de production de ce désastre si fréquent en été
;

3" Qu'une contamination, une fois la fermentation principale

efiectuée, n'est plus aussi redoutable;

4" Que si l'on parvenait à mettre en levain un moût, sinon

stérilisé, du moins contenant peu de germes, avec une levure

< Émile-Chr. Hansen. Recherches sur la physiologie et la morphologie

des ferments alcooliffites (Résumé du compte rendu des travaux du lal>o-

ratoire de Carlsberg, 188G et 1888).
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pure, telle que celle qu'on produit en grand aujourd'hui à

Carlsberg près de Copenhague, le brasseur n'aurait pas à

redouter les chances d'infection résultant des manipulations

postérieures à la fermentation, telles que soutirage, mise en

tonneaux, etc.

Malheureusement le système de législation qui régit encore

l'industrie brassicole chez nous, force quelquefois le brasseur

à laisser ses moûts exposés à l'air pendant de longues heures,

avant de pouvoir les mettre en levain.

De plus, la levure pure haute est encore si peu étudiée et si

peu connue en Belgique, qu'il faudra plusieurs années avant

que son emploi soit sensiblement répandu.

Influence des nindèros azolérs e( de leur pioporlion. — Une petite

expérience qui montre bien la nécessité d'éléments azotés pour

que la fermentation visqueuse puisse s'établir dans un liquide,

c'est qu'elle ne se déclare pas dans une solution d'eau distillée

sucrée. Elle se déclare au contraire immédiatement, quand on

y ajoute un peu de peptones. J'ai fait un grand nombre d'expé-

riences pour me rendre compte de l'influence de la quantité

de substances azotées sur la fermentation visqueuse et je suis

arrivé à celte conclusion, que la maladie est d'autant plus

prompte à se produire et d'autant plus grave que la proportion

de substances azotées est plus grande. Pour moi, c'est la forte

teneur en substances azotées des bières qui est le plus grand

ennemi du brasseur, comme on le verra par la suite.

Ainsi, du moût dans lequel j'avais dissous 3 7o d'urée stéri-

lisée et que j'avais infecté avec une trace de Bacillus viscosus,

est devenu tellement filant que lorsque j'ai voulu prendre un

peu du liquide pour l'examiner, tout le contenu du vase est

tombé comme une seule masse. De plus la quantité de matière

glaireuse de la surface atteignait une épaisseur d'au moins o à

6 centimètres.

Dans une expérience nouvelle du même genre, je débarrassai

la surface du moût de la matière glaireuse au moyen d'une

pipette. Deux jours après, elle était tout aussi abondante qu'au

commencement.
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Pour étudier l'influonco de la quantité de substances azotées,

j'ai fait une gamme de liqueurs sucrées peptonisées et dans

lesquelles la quantité de peptones croissait comme ; i . 2 . 3 .

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

^

La composition de la liqueur la moins azotée était celle de

la saccharose peptonisée acide.

Eau 100 gr.

Saccharose 3 gr.

Peptone 1 gr.

Après stérilisation, les dix liqueurs ont été infectées avec une

goutte de liqueur filante, placée dans une pipette parfaitement

flambée,afinque la répartition des germes fût la même pour tous;

puis elles ont été abandonnées à la température du laboratoire.

Voici ce que je constatai :

Au bout de quarante-huit heures, les termes les plus riches

en peptones ont commencé par se troubler, puis les termes

inférieurs ont subi des altérations les jours suivants, à tel point

qu'au bout de quatre jours tous filaient.

De plus, la substance glaireuse dont j'ai parlé plusieurs fois

et qui ne se formait pas sur la saccharose peptonisée à 1 »/o,

pren-ait parfaitement naissance sur les liquides plus riches et

en quantité d'autant plus grande que la teneur en peptones

était plus élevée.

1 Un fait remarquable que je constatai après la stérilisation des di^

liqueurs placées toutes dans des Erlenmeyers de même forme et de même
capacité, c'est que la coloration était d'autant plus foncée que la quan-

tité de peptones était j)lus grande, et les ditférences entre deux termes

consécutifs de la gamme étaient assez sensibles pour que je pusse recon-

stituer celle-ci sans avoir recours aux marques. La coloration variait du

jaune ambré au brun marron intense. Ce fait démontre que les moûts

non houblonnés (et par suite les iDières) ont une teinte d'autant plus

foncée que leur teneur en peptones est plus élevée. C'est peut-être là un

moyen de doser assez approximativement la quantité de peptones con-

tenues dans un moût non houblonné par voie colorimélrique.

On s'explique aussi facilement par ce fait la décoloration que suj3isscnt

les vieilles bières, pendant la fermentation comjjlémentaire.
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En effet, la liqueur à 1 °,o en était dépourvue, la liqueur à

2 "/o avait li sa surface quelques rares îlots, plus nombreux dans

la liqueur à 3 "/o. La surface de la liqueur à 4 «/o était entourée

en outre d'une légère couronne, nettement visible dans la

liqueur à 5 7'o. Enfin, les liqueurs suivantes avaient toutes leur

surface couverte de ce mucus, dont l'épaisseur croissait avec la

teneur en peptones.

Ces caractères étaient encore plus saillants après un mois,

car alors la liqueur à 1 % possédait aussi à sa surface une

légère couronne de substance glaireuse.

De plus, le trouble était d'autant plus accentué que la richesse

en substances azotées était plus grande.

A partir de la liqueur à 4 "/„ inclusivement, la couleur était

celle du café au lait, dans lequel il y aurait de moins en moins

de lait et de plus en plus de café.

J*ai aussi à cette époque pris la viscosité des liquides et voici

ce que je trouvai :

Degrés viscométriques pour 50 c. c. de liquide à 47^ C.

Quantités



Une ronsc'quence praliqiu' (jue Ton peut tirer de cette expé-

rience, c'est (jue les Ijières auront d'autant moins de tendance

à devenir visqueuses, que leur teneur en substances azotées

assiniilal)les sera plus taible.

On sait (jue les nioùls de bières renferment, outre des pep-

tones, des substances albuminoïdes non transformées. Or,

c'est une idée trt's commune chez les brasseurs de croire que

parmi ces éléments, les plus redoutables pour la conservation

des bières soient les substances albuminoïdes non peptonisées.

On voit, d'après ce qui précède, combien cette idée est fausse.

Du reste, il est démontré que si les peptones constituent un

bon aliment azoté pour la levure, elles jouissent des mêmes

propriétés vis-à-vis des microbes de maladie des bières.

Iiifiiifiice dos propoi (ions de sucre. — On sait dès maintenant

que le sucre nest pas indispensable pour que la fernienlalion vis-

queuse naisse dans un liquide. Le filage des liqueurs Pasteur,

Mayer, ainsi que du milieu exempt de sucre dont j'ai donné

la composition plus haut, le montre d'une façon frappante.

Au contraire, les liqueurs exemptes de sucre deviennent

beaucoup plus gluantes que les milieux sucrés, sans doute

parce qu'elles ne dégagent pas d'anhydride carbonique. J'ai

pourtant recherché quelle était l'influence du sucre à diff'érentes

doses, sur les transformations qui nous occupent. Je me suis

servi d'une gamme de liqueurs renfermant une quantité con-

stante de peptones et des quantités croissantes de sucre candi

chimiquement pur.

Les solutions sont devenues d\iutanl plus vite /Hantes et

d'autant plus troubles que leur teneur en sucre était plus

faible. Comme la quantité de peptones contenues dans ces

liqueurs n'était que de 1 ">, je n'ai constaté sur aucune une

formation de matière glaireuse. Pour ce qui regarde le degré

de viscosité, il est évident que la teneur en sucre influe forte-

ment sur elle, mais cette viscosité, qu'on devrait plutôt appeler

moelleux, n'a rien à voir avec ce gluant malsain, produit par

les Bacillus viscosus.
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La forte teneur en sucre semble donc être un obstacle à la

production du filage el du trouble qui en est une conséquence.

Ce fait est en rapport avec ce que l'on constate en pratique.

Tous les brasseurs savent que moins leurs bières sont atté-

nuées, plus elles peuvent se conserver.

hilliiriicc (les proportions de (lextrincs. — On a vu plus haut que

la fermentation visqueuse se produisait très bien dans une

solution dextrineuse, renfermant un peu de peptones.

J'ai refait des expériences sur des solutions dextrinées ren-

fermant, pour une quantité constante de peptones, des pro-

portions croissantes de dextrines jusqu'à 10 ^/o, les solutions

plus riches n'étant pas utilisables à cause de la difficulté avec

laquelle elles se clarifient et, par suite, du peu de certitude

qu'elles donnent aux résultais. Comme pour le sucre, on ne

peut donner de conclusions pour ce qui regarde le degré de

viscosité, attendu que celle-ci croît déjà avec la proportion de

dextrines ; toutefois, ce qu'il y a de certain, c'est que la fermen-

tation visqueuse se déclare aussi cVautant plus rapidement que

laproporlion de dextrines contenue dans le moût est plus faible.

En résumé, on peut, des trois dernières catégories d'expé-

riences, tirer les conclusions suivantes :

Une bière a d'autant plus de tendance à devenir filante et le

filage est d'autant plus dangereux que la quantité de substances

azotées, surtout peptonisées, quelle renferme est plus élevée.

Ces résultats sont conformes, à ce que l'on constate depuis

longtemps en pratique.

hifliieiicc (le racidité. — Nous avons vu précédemment que le

Bacillus viscosus n" ^ ne rend pas filante la saccharose pepto-

nisée acide, alors qu'il ne faut que 1,4 c. c. de potasse caus-

tique
q^)

pour en neutraliser 10 c. c. (ce qui représente 0^,126

d'acide lactique pour 100 c. c. de liqueur). L'acidité du moût,

que celte bactérie rendait filant, était seulement représentée

par 0^,102 d'acide lactique pour 100 c. c. Les expériences que

je fis dans la suite me montrèrent que la résistance à l'acidité
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du Bacillus viscosus n° 2 (ot certainement aussi celle du Bacillus

viscosus ir /), est d'autant plus tbrl(^ que la teneur en matières

azotées du milieu dans lecpiel on opère est plus élevée.

En effet, la saccharose peptonisée acide et h; moût dont je

me servais renfermaient à peu près la même ({uantité de sub-

stances azotées ( 1 % P^^ir la saccharose, 0,90 "/o pour le

moût), mais la teneur en acide de la saccharose était représentée

par 0?,lïîG d'acide lactique et celle du moût par 0^',10:2 seule-

ment. La différence est appréciable car, lorsque j'augmentais la

teneur en acide lactique du moût de 0,05 ^/o, le filage ne se

produisait plus. De plus, le Bacillus viscosus iV 2 rendait par-

faitement filantes des saccharoses peptonisées, dont 10 c. c.

avaient une acidité correspondant à 1 c. c. de potasse caustique

j^ ; mais la teneur en peptones de ces solutions était dix fois

plus forte que celle dont je me servais habituellement.

Donc, de très faibles traces d'acidité constituent un obstacle

aux fermentations visqueuses, quand la proportion de sub-

stances azotées n'est pas trop élevée.

Il résulte de là que le brasseur pourrait, en augmentant

légèrement l'acidité de ses bières et d'autant moins que leur

teneur en substances azotées serait plus faible, empêcher très

souvent le filage de se produire. En effet, comme on l'a vu plus

haut, une augmentation de la teneur en acide lactique de

O^fio 7o seulement a complètement empêché le filage dans

un moût renfermant 0,96 "/o de substances azotées.

Inniiencc de l'alcool. — La fermentation visqueuse se déclare

encore dans des moûts renfermant jusqu'à 6 % d'alcool en

volume et avec d'autant plus de rapidité que la teneur est plus

faible. Dans la saccharose peptonisée acide, à 1 % de peptones

et 1 °/o d'alcool en volume, la fermentation vis([ueijse ne se

déclare pas; mais si l'on neutralise les solutions, le hiage ne

tarde pas à se produire, d'abord dans les solutions faiblement

alcoolisées, puis dans les solutions renfermant juscju'à 7 %
d'alcool en volume. Le filage en présence de l'alcool dépend

donc de la quantité d'acide libre dans le milieu de culture, et
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comme dans ce cas, il dépend aussi de la quantité de substances

azotées, on peut dire que le filage des bières est une fonction de

leur acidité et de leur teneur en substances azotées.

Il résulte de là que comme l'acidité des bières est toujours

assez élevée, que leur teneur en substances azotées est toujours

plus faible que celle des moûts dont elles dérivent, la proportion

d'alcool nécessaire à leur conservation doit être de beaucoup

inférieure à 6 % en volume.

Influence dos j)li()S|»lial('s. — Des moûts dans lesquels j'avais

dissous des proportions de phosphate bipotassique variant de

0,01 à 1 °/o, sont entrés en fermentation visqueuse à peu près

en même temps, c'est-à-dire au bout de 48 heures, à la tempé-

rature ordinaire. Dans ces essais, j'ai aussi constaté que la

quantité de matière glaireuse était en raison inverse de la

quantité de phosphate employée. Des moûts renfermant en

dissolution 2 % de phosphate bipotassique, infectés avec des

ferments filants, sont restés intacts.

iiifliiciKCiia snlfjite de cliauA. — Le sulfate de chaux passe en

brasserie comme étant un antiseptique pour les ferments de

maladie des bières et même un grand nombre de brasseurs

anglais ajoutent pour cela du sulfate de chaux à l'eau dont ils

se servent pour brasser. Les expériences que j'ai faites à ce

sujet m'ont montré que le pouvoir antiseptique du sulfate de

chaux est nul pour les ferments tilants et même qu'il favorise

singulièrement leur développement.

En etïét, de la saccharose peptonisée saturée de sulfate de

chaux, inoculée avec un peu de ferments visqueux, est trouble

et filante au bout de quelques heures, à la température de

17'' C. Au bout de 48 heures, le liquide est tellement gluant

qu'il ne coule plus et que le tout s'écoule en une seule masse,

quand on essaie de le transvaser.

On pourrait m'objecter dans cette expérience que la saccha-

rose peptonisée ne renfermant pas d'éléments minéraux, la

chaux que j'introduis avec ce sel doit finoriser le développe-
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inent des bacilles. Sans discuter la valeur nutritive des sulfates,

je répondrai que j'ai fait la même expérience avec des moûts
saturés du sel en question et que dans ce cas aussi ce corps,

loin iCafjir comme antiseptique, (avorise singulièrement la fer-

mentation visqueuse.

Inflnciicc (lu tldorure de sodium. — Le chlorure de sodium

n'exerce aucune action sur la fermentation fdante, dans les

limites dans lesquelles je l'ai étudié, c'est-à-dire entre 0,1 7^

et 3 7o. Tout ce que l'on constate, c'est qu'à partir de la dose

de 1 o/o le filage çst sensiblement retardé.

Iiiflueiicc de l'iicide salvciliquc. — Une proportion d'acide

salycilique de 0,1 "/« empêche le tilage de se produire, quand
la quantité de bactéries ajoutées à un moût n'est pas trop

forte. Mais la maladie se produit encore pour une proportion

de 0,2 "/o d'acide salycilique, quand la quantité de bactéries

qu'on inocule est fort considérable.

On voit que pour ce qui regarde les Bacillus viscosus, le

pouvoir antiseptique de l'acide salycilique est bien inférieur à

celui de l'acide lactique, qui a pour avantage de ne pas coûter

bien cher et d'être inotiénsif aux doses auxquelles on peut

l'employer.

liiflueiice de l'atide carbonique. — Le filage se produit encore

dans un moût infecté avec des bactéries filantes, quand il est

soustrait à l'action de l'air et qu'il est placé dans une atmo-

sphère d'acide carbonique.

Pour faire cette expérience, je me suis servi d'un ballon

Pasteur, contenant du moût stérilisé et que j'avais infecté avec

les bactéries en question avant d'en remplacer l'air par de

l'anhydride carbonique. Après expulsion complète de l'air, le

btllon a été hermétiquement fermé par soudure à la lampe

et placé à une température d'incubation.

Influence de J'aiilivdride sulfureux. — L'anhydride sulfureux

employé à l'état gazeux et en présence de la va])eur d'eau à
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100" exerce une action destructive profonde sur les ferments

visqueux.

Pour effectuer cette expérience et me mettre autant que

possible dans les conditions de la pratique, oii il convient que

l'agent antiseptique pénètre facilement dans les pores des

tonneaux, j'ai fait digérer pendant 24 heures des morceaux de

bois dans un liquide en fermentation visqueuse. Ces fragments

de bois introduits dans un ballon, ont été ensuite soumis

pendant 15 minutes à deux courants arrivant ensemble, l'un

de vapeur d'eau et l'autre d'anhydride sulfureux. L'opération

terminée, les fragments de bois étaient con>plètement désin-

fectés car, introduits dans du moût de bière stérilisé contenu

dans un Erlenmayer, ils ne lui ont fait subir aucune transfor-

mation.

Cette expérience a une importance capitale pour les brasr

seurs : elle montre que l'acide sulfureux, dont le pouvoir

antiseptique est déjà connu, en présence de la vapeur d'eau,

peut servir à la désinfection radicale des fûts dans lesquels

une fermentation visqueuse se sera déclarée.

§ 6. — Conséquences pratiques à tirer des résultats

précédents.

Si l'on résume les principaux résultats qui précèdent, on

voit :

A. Que les circonstances qui favorisent surtout la fermen-

tation visqueuse sont :

a. La température;

b. Une trop longue exposition des moûts à l'air avant la

mise en levain, surtout si l'air renferme des ferments visqueux;

c. L'emploi d'une levure trop contaminée
;

d. Une forte proportion de substances azotées
;

e. Une atténuation poussée trop loin;

f. L'emploi d'une eau contenant en solution du sulfate de

Chaux.
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B. Que les circonstances qui entravent surtout la fermenta-

tion visqueuse sont :

a. L'acidité;

b. L'alcool en présence de petites quantités d'acide;

c. L'acide salycilique
;

{/. L'anhydride sulfureux gazeux en présence de la vapeur

d'eau.

En brasserie, les bières filantes se produisent le plus sou-

vent en été. Il serait bon alors que les brasseurs emploient des

orges pauvres en substances azotées et qu'ils produisent un

peu plus d'acide lactique que de coutume, pendant le bras-

sage. Cet acide lactique influe peu, dans les proportions que

j'ai indiquées, sur le goût de la bière.

Il faut aussi que l'eau dont ils se servent soit pauvre en sul-

fates et en substances organiques azotées et qu'avant de se

servir d'une levure, ils fassent expérimenter celle-ci. Les moûts

doivent aussi rester le moins longtemps possible exposés à l'air

et, pendant la fermentation, il est bon de ne pas pousser trop

loin l'atténuation. Après l'entonnement, il faut éviter soigneu-

sement l'introduction de l'air dans les tonneaux. Du reste,

tous les brasseurs savent que l'air n'est pas seulement nuisible

pour la fermentation visqueuse, mais qu'il est la source de la

plupart des maladies des bières.

Dans une brasserie, le mal frappe soit quelques tonnes, soit

successivement tous les brassins.

Dans le premier cas, la maladie ne peut provenir que des

fûts dont on s'est servi et qu'il faudra désinfecter avec grand

soin par Taction de l'anhydride sulfureux et de la vapeur

d'eau combinés.

Dans le second cas, le fléau a envahi tout l'établissement et,

pour le faire disparaître, il ne reste plus qu'à procéder à une

désinfection radicale de tous les instruments et des locaux.

Je ne puis trop, à ce propos, recommander aux brasseurs

la propreté la plus méti(;uleuse, car j'ai toujours constaté que

la maladie sévissait à l'état de véritable épidémie dans les

locaux où l'on rencontre à chaque pas des amas de matières

Tome XLIIl. c
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organiques en putréfaction, des flaques d'eau, des murs cre-

vassés ou couverts de matière glaireuse. Parfois, le mal se

déclare isolément dans des établissements l)ien tenus. Pour

éviter son extension, il faut enlever les fûts contaminés et ne

se débarrasser de leur produit qu'à la plus grande distance

possible de l'usine. Les transformations subies par une bière

tîlante sont tellement profondes, qu'il est impossible de lui

rendre son goût et son cachet primitifs.

5^ 7. — Généralités sur les produits de la fermentation

visqueuse.

Dans les fermentations visqueuses que j'ai étudiées, il se

dégage toujours de l'acide carbonique, quand il y a du sucre

en présence. En même temps l'acidité de la solution sucrée

ou du moût augmente sensiblement, ainsi que me le mon-

trèrent un grand nombre d'essais acidimétriques faits au cours

des expériences. Cette acidité croît surtout pendant la période

où le degré de viscosité, après être passé par un maximum,

décroît. L'odeur est caractéristique et la même dans tous les

milieux.

Quand on jette sur un filtre du moût en fermentation vis-

queuse produite par le Bacillus viscosiis n° /, on constate que

la matière glaireuse dont j'ai souvent parlé , reste sur le tiltre,

tandis (ju'il passe un liquide très tilant qui doit évidemment sa

viscosité à une substance soluble dans l'eau.

Quand on lave convenablement la matière glaireuse qui se

trouve sur le tiltre, le liquide qui passe est encore fortement

gluant. J'ai donc lieu de croire qu'il y a là deux espèces de

substances visqueuses :

1" L'une est de nature azotée, ainsi que le montre du reste

déjà la grande intluence qu'exercent les substances azotées sur

sa production. Lorsqu'elle est bien lavée à l'eau distillée, elle

se présente comme une matière blanche légèrement jaunâtre,

visqueuse, plus légère que l'eau au-dessus de laquelle elle sur-

nage, et dans laquelle elle est insoluble. Elle manifeste sa
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nature azoléo, quand on la soumet à une partie des opérations

du dosage de Tazote par la méthode de Kjcldahl, par la colora-

tion rose qu'elle imprime au sulfate de cuivre en présence de

la potasse eausticpie, [)ar la r('a('tion qu'elles présente au réactif

de Millon.

i2" L'autre substance visqueuse est soluble dans Teau, à

la([uelle elle communi(pie une grande viscosité. Elle est inso-

luble dans Talcool absolu, se laisse colorer en jaune par l'iode.

Elle est aussi soluble à froid dans la potasse caustique concen-

trée, à laquelle elle communicjue à chaud une belle coloration

jaune. Elle ne présente pas les réactions des substances azotées

et ne précipite pas par Tacide tannique.

Tels sont les résultats de mes expériences sur cette fermen-

tation si caractéristique, que je résumerai dans les quelques

lignes suivantes :

CONCLUSIONS.

1. Le filage des bières est dû, le plus souvent, non seule-

ment à une modification de leurs substances hydrocarbouées

sous l'intluence des ferments mannitique et gommeux de Pas-

teur, ou d'autres organismes, mais aussi à une altération de

leurs substances azotées par des bactéries probablement très

nombreuses et dont deux espèces ont été étudiées par moi : le

Baeillus viscosus n" I et le Hacillus viscosus n" i.

2. Ces organismes sont très répandus dans la nature. Tous

deux se présentent sous la forme de petits bâtonnets qu'on

peut facilement isoler des bières filantes par la méthode de

Koch, avec l'infusé de viande Loettler gélatinisé comme milieu

nutritif.

3. Les Baeillus viscosus se développent sur la plupart des

milieux solides employés en bactériologie. Ils vivent aussi très

bien dans un grand nombre de liquides contenant ou non des

substances hyilrocarbonées. Ils rendent ces liqueurs visqueuses.

4. Les Baeillus viscosus sont surtout aérobies. Le filage occa-

sionné par le Baeillus viscosus n" / diffère fortement de celui
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qui est produit par le Bacillius viscoaus W 2. Le Bacillus viscosus

?r i se sépare aussi du Bacillus viscosus /i° 1, en ce qu'il ne vit

pas dans la saccharose peptonisée acide à 1 "/„ de peptones.

5. La viscosité des moûts présente des variations que niontr»'

très bien le diagramme de la figure 6.

6. Les Bacillus viscosus diffèrent d'avec le Bacillus mesente-

ricus vulgatus de Flùgge, VAclinol)acier polijmorphus de Duclaux,

le Bacillus panificans de M. Laurent. De plus, les microbes de

la fermentation ammoniacale de l'urée, tout en apportant des

perturbations dans les moûts de bière, n'en produisent pas le

filage.

7. La température, une infection des moûts avant la mise

en levain ou avec celle-ci, les substances azotées, une atténua-

tion poussée trop loin, le sulfate de chaux favorisent la fermen-

tation visqueuse produite par les Bacillus viscosus.

8. L'acidité, dans des limites qui dépendent de la teneur du

milieu en substances azotées, une proportion d'acide salyci-

lique supérieure à 0,1 «/o, l'alcool, en des proportions qui

dépendent de la quantité d'acide et de substances azotées,

l'anhydride sulfureux en présence de la vapeur d'eau entra-

vent la fermentation visqueuse.

9. L'électricité, une infection des moûts après la fermenta-

tion principale, les phosphates, une proportion de chlorure de

sodium inférieure à 3 «/o ont peu ou point d'iniluence sur la

fermentation visqueuse.

10. Le brasseur peut tirer des résulttats précédents des con-

séquences pratiques que j'énumère au § 6 de mon travail.

11. Dans le filage produit par les Bacillus viscosus, les sub-

stances azotées donnent naissance à deux matières glaireuses

principales : fune est de nature azotée et insoluble dans l'eau :

elle est surtout produite par le Bacillus viscosus /?« 1 ; l'autre

est soluble dans l'eau, de nature inconnue et produite par les

deux espèces de bactéries.

{Travail du laboratoire de chimie biologique de la station

scientifique de brasserie de Gand.)
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La lutte contre l'intempérance est à la base de
tout relèvement et de tout progrès social. *

Mémoire couronné par la Classe des lettres dans la séance du 7 mai 1888.)
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L'INTEMPERANCE,

Misère, maladie, crime: tels sont les trois termes qui

caractérisent et résument la destinée lamentable de l'ouvrier

intempérant.

Prêtez, je vous prie, toute votre attention aux pages qui

suivent; après les avoir lues, vous serez convaincu qu'il n'est

pas de plus grand mal que l'intempérance, ni d'être plus à

plaindre que celui qui s'abandonne à ce penchant grossier.

Sans l'intempérance, la somme de bonheur sur la terre

serait incomparablement plus grande, les familles devien-

draient plus unies, les sociétés plus riches, les populations

plus instruites, plus honnêtes, plus pacifiques.

Un savant médecin a eu raison de dire : « L'intempérance de

l'homme est pour sa famille une cause permanente de démo-

ralisation et de misère. Elle est la source la plus grande des

désordres, de l'immoralité, du vagabondage, de la mendicité.

On peut affirmer que les quatre cinquièmes des familles pau-

vres doivent leur misère à leurs excès. »

Dans la première partie de ces entretiens, ensemble nous

rechercherons ce que l'intempérance coûte en argent au tra-

vailleur ; dans la seconde nous verrons les maladies qu'elle lui

apporte; dans la troisième nous examinerons les tristes consé-
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quences morales de ce vice; enfin nous indiquerons quelques

moyens d'échapper aux entraînements de cette passion dégra-

dante.

Cet ouvrage a été entrepris pour répondre à la question

suivante, mise au concours par l'Académie royale des sciences,

des lettres et des beaux-arts : « Expliqîiei\ dans iin langage

simple et par des calculs précis, ce que rintempérance coûte au

travailleur en argent^ en santé et en moralité. »

Le lecteur voudra bien réfléchir à la difficulté de résoudre

en un style clair, compréhensible pour les personnes les

moins instruites, des problèmes touchant à l'économie poli-

tique, à la science, à la morale.

On ne sera point choqué
,

je l'espère , si l'on rencontre

ça et là une expression vulgaire, un peu triviale peut-être,

nécessaire pour rendre exactement la pensée de l'auteur.

11 n'est pas aisé de se mettre à la portée de tout le monde :

j'ai fait mon possible; je n'ignore pas que l'on aurait pu faire

mieux.

Edmond About, dans un ouvrage de vulgarisation, a dit :

« La plupart des savants écrivent pour se faire admirer; je

ne suis qu'un ignorant de bonne volonté, et je n'ai d'autre

ambition que d être compris. »

Je réclame de la bienveillance pour ma tentative, en considé-

ration de l'intention, du but à atteindre, qui est : rendre meil-

leurs ceux qui liront ce livre.
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MIS ERE

1. — Les liqueurs.

L'homme intempérant gaspille beaucoup d'argent en bois-

sons malfaisantes, en liqueurs fortes; on les appelle boissons

alcooliques, parce qu'elles contiennent de l'alcool, liquide

brûlant extrait du vin; d'où son nom: esprit-de-vin.

On retire encore l'alcool des substances qui contiennent du

sucre ou de la fécule, telles que : les betteraves, les pommes

de terre, le blé, etc.

C'est avec l'alcool que l'on fabrique le genièvre, le cognac

et l'eau-de-vie; nom bien mal choisi pour cette dernière,

puisqu'au lieu de fortifier, elle affaiblit, elle tue. On aurait

beaucoup mieux fait de l'appeler : eau-de-mort.

Le travailleur qui a contracté la déplorable habitude de boire,

fait une grande consommation de petits verres de genièvre.

Pendant la semaine, c'est quatre, cinq, six gouttes par jour

qu'il boit ; le dimanche, le lundi, il en prend pour le moins dix.

Dix petits verres le dimanche et dix le lundi, quatre durant

chacun des cinq autres jours, cela fait quarante gouttes par

semaine; à cinq centimes la goutte (40 X 5) la dépense

s'élève à deux francs, et pour l'année, en ne comptant que
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cinquante semaines, afin d'avoir un chiffre rond, la somme

perdue en liqueurs fortes atteint cent francs.

Vous serez d'accord avec moi pour dire que cette estimation

est modérée. En effet, il y a beaucoup d'ivrognes buvant pour

plus de deux francs d'eau-de-vie par semaine.

Ajoutons à ce total l'argent converti en boissons alcoo-

liques pendant les nombreux jours de fête qui s'échelonnent

tout le long d'une année : patrons de chaque métier, — fré-

quent prétexte pour boire et se soûler — , carnavals, kermesses,

réjouissances de toute sorte.

C'est surtout dans ces occasions que l'ouvrier intempérant se

livre à sa passion maudite, dissipe follement son salaire, lais-

sant-sa pauvre femme et ses malheureux enfants dans la misère.

J'évalue ce qui est ainsi dépensé par l'ouvrier, durant les jours

de fête, — je parle du travailleur qui s'adonne à la boisson —

à

cinquante francs par an.

Voilà donc une somme de cent cinquante francs annuelle-

ment perdue pour la famille de l'ivrogne.

Que dis-je? non seulement cet argent est perdu, mais il a

servi à empoisonner le buveur; il lui a valu des souffrances,

des maladies, des querelles, des coups, des blessures, de la

prison même.
Vous figurez-vous ce qu'auraient produit ces cent cinquante

francs si, au lieu d'être convertis en boissons malsaines, on les

avait placés à intérêt à quatre pour cent, pendant dix ans, en

laissant chaque année le produit s'ajouter au capital?

En faisant le calcul vous trouverez que cent cinquante

francs, ainsi placés, donnent après la dizième année un total

de dix-huit cent septante-deux (1,872) francs; — les cen-

times ont été négligés — après vingt ans, quatre mille six

cent quarante-quatre (4,644) francs; après trente ans, huit

mille sept cent quarante-neuf (8,749) francs ; après quarante

ans, quatorze mille huit cent vingt-quatre (14,824) francs.

Vous voyez quelle somme considérable, le travailleur intem-

pérant a perdue par sa faute.

Si, au lieu d'être dépensier et buveur, il avait été prévoyant,
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courageux, sobre, il aurait pu mettre de côté, chaque année,

ces cent cinquante francs, amasser ainsi un capital considé-

rable, et, par conséquent, envisager l'avenir avec contiance,

sans avoir à redouter la misère.

il ne serait pas devenu à charge à sa famille, à ses enfants.

Ceux-ci, au lieu de le maudire, l'aimeraient, respecteraient sa

vieillesse et n'attendraient point l'heure de sa mort comme une

délivrance, afin de n'être plus obligés de le nourrir.

2. — La bière.

Le buveur dissipe son salaire d'une autre manière encore :

en faisant un grand abus de bière.

Assurément cette boisson, bien préparée^ est saine, nourris-

sante, favorable à la santé; il n'en est peut-être pas de meilleure

pour l'homme de peine. Mais, comme de toutes les bonnes

choses, il ne faut pas en abuser.

11 faut que vous sachiez que la bière, tout en étant un
excellent produit nutritif, est une substance qui coûte très cher,

si on la compare, au point de vue des forces qu'elle procure,

au pain, à la viande, au lait.

Il est prouvé qu'un litre de bonne bière, coûtant vingt cen-

times, renferme quarante-cinq grammes de matières propres

à l'alimentation. Or, une quantité de pain dix fois plus nutri-

tive, c'est-à-dire pesant quatre cent cinquante grammes, coûte

moins de vingt centimes.

Le pain, à la boulangerie de l'Assistance publique à Paris,

qui en a fabriqué 4,4o9,490 kilogrammes pendant l'année

1886, revient, au maximum, à 3i centimes les mille grammes.

Donc, à valeur fortifiante égale, on paie la bière dix à douze

fois plus cher que le pain.

Le même raisonnement s'applique i\ la viande comparée à la
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bière. Aussi Thomme qui boit de la bière dans le but de se

nourrir^ ferait mieux de manger de la volaille, des bécasses

même; cette nourriture lui reviendrait meilleur marché.

Si l'on réfléchissait en buvant un litre de bière au prix que

cela coûte, en comparaison du prix du pain et de la viande, on

regarderait i\ deux fois avant de faire cette dépense exagérée.

La plupart des ouvriers, même parmi ceux qui vivent sobre-

ment, abusent de cette boisson; mais que dire des intem-

pérants? Beaucoup parmi ces derniers absorbent dix, quinze,

quelquefois vingt chopes, le samedi, le dimanche et le lundi.

Admettons que le dimanche, jour où l'on se délasse et l'on

se recrée, il soit permis de faire un extra et que l'on boive

quelques verres de plus. Mais est- il nécessaire de s'emplir au

delà de tout besoin, ce que ne ferait pas un vil animal.

Je suis certain de demeurer au-dessous de la vérilé, vous en

conviendrez vous-même, en affirmant que l'intempérant boit

dix chopes de trop par semaine; ce qui fait une perte d'un

franc, et pour une année, en comptant cinquante semaines,

une perte de cinquante francs.

Rappelons-nous le calcul que nous avons fait tout à l'heure

et appliquons-le à ces cinquante francs perdus annuellement.

Cette somme mise chaque année à intérêt, à quatre francs du

cent, produit après dix ans, avec les intérêts ajoutés chaque

année: six cent vingt-quatre (624) francs; après vingt ans,

quinze cent quarante-huit (1,548) francs; après trente ans,

deux mille neuf cent seize (2,916) francs; après quarante

ans, quatre mille neuf cent quarante et un (4,941) francs.

M'avez-vous bien compris ? Vous rendez-vous bien compte

du résultat de ce calcul? Si, ce qu'à Dieu ne plaise, vous veniez

à vous laisser aller à la boisson, la perte que vous auriez subie

pour avoir bu force petites gouttes et trop de chopes de bière

serait, au bout de dix ans, de trois mille quatre cent

nonante-sept (3,497) francs et, après quarante ans, de dix-neuf

mille sept cent soixante-cinq (19, 765/ francs.

Je dis plus de «lix-ticuf »iillc francs employés à acheter

des boissons dangereuses, empoisonnées.



(9)

En vous conduisant honnêtement, vous auriez pu ac(iuérîr

cette somme et vous épargner en même temps mille peines,

mille soucis, une foule d'indispositions, des lendemains

d'ivresse, des chômages forcés, des rixes, des misères, produits

directs de rintempérance.

Les infortunés ([ue vous voyez se soûler, faire habituellement

ribote, ces malheureux buveurs, au lieu d'être de mauvais

époux, seraient devenus d'excellents pères de famille, élevant

honorablement leurs enfants, s'ils avaient eu le courage de

demeurer sobres.

En portant chaque semaine quelques francs à la caisse d'épar-

gne, ils auraient amassé un capital sans cesse grandissant, une

petite fortune, ressource précieuse pour les jours de vieillesse.

Ce patrimoine honnêtement, courageusement acquis, ils le

légueraient à leurs enfants, qui béniraient leur mémoire et ne

manqueraient pas d'imiter les bons exemples qu'ils auraient

eus sous les veux.

3. — Le tabac.

N'y a-t-il pas d'autres dépenses occasionnées par la boisson

et auxquelles le travailleur sobre échappe? Oui, il y a l'abus

du tabac.

L'usage du tabac est tellement répandu qu'il serait puéril

d'espérer le voir disparaître. Tous ou presque tous nous

fumons, nous prisons.

Je sais ce que la passion de fumer a de tyrannique, combien

il est diflicile d'abandonner la pipe : aussi n'est-ce pas là ce que

je réclame de vous.

J'admets qu'il soit permis de fumer, je reconnais que pour

l'ouvrier « faire tabac » est un délassement à ses pénibles tra-

vaux ; il ne faut pas songer à le lui ravir.

Si le citadin, le bourgeois, le riche, ont le loisir de fumer un
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cigare après leur repas, il n'est que juste de permettre à l'ou-

vrier de se reposer quelques instants pendant sa rude journée,

en fumant une pipe.

Le tabac, bien que ce soit une plante vénéneuse, procure,

lorsqu'on en use avec modération, un certain engourdissement

de l'esprit, une sorte de détente, d'ivresse douce et légère, qui

n'est pas sans charmes.

Mais gardez-vous de l'excès. N'oubliez pas que ce végétal,

renferme un poison très subtil, qu'on appelle la nicotine. Si

l'on dépose une goutte de cette substance dans l'œil d'un ani-

mal, un pigeon, par exemple, il tombe mort aussitôt, comme
foudroyé.

L'abus du tabac occasionne habituellement la perte de

l'appétit, de mauvaises digestions, quelquefois de la diarrhée,

des douleurs dans les jambes, des pesanteurs de tête, des

bruissements d'oreilles, des maladies de cœur et particulière-

ment la perle de la mémoire. Ce dernier accident, fréquent

chez les grands fumeurs, se caractérise par l'oubli des mots,

des substantifs, surtout des noms propres. Le fumeur, empoi-

sonné par la nicotine, cherche ses mots et est souvent obligé

de dire, chose, machin, dans le cours de la conversation.

Le buveur, ne sachant se modérer en rien, dépasse rapide-

ment la dose de tabac raisonnablement permise. Les jours

d'ivresse il fume beaucoup, il se dessèche ainsi le gosier, ce

qui le for'?e à boire.

Il s'engage de la sorte dans un cercle vicieux. Il fume trop

parce qu'il boit trop, il boit trop parce qu'il fume trop.

Quelle est la conséquence de cet excès ? C'est que le lende-

main, l'ivrogne se réveille avec la tête lourde, l'estomac chargé,

l'haleine forte, brûlante, la nausée à la bouche, le palais des-

séché.

Sans qu'on y prenne garde, au bout de l'année, la dépense

en tabac monte assez haut. Les forts fumeurs brûlent une livre

de tabac par semaine. A un franc la livre, c'est une dépense de

plus de cinquante francs par an.

Admettons que la quantité de tabac consommé revienne au
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fumeur ordinaire à dix centimes par jour, cela fait trente-cinq

francs au bout de l'année.

Eh bien I s'il était raisonnable, s'il se contentait d'en user

modérément, ne lui suffirait-il pas de dix francs par an pour

satisfaire son goût pour la pipe? Voilà une économie de vingt-

cinq francs, bien iacile à faire.

4. — Journées perdues.

Nous avons calculé ce que coûtent au buveur les nombreuses

petites gouttes qui lui introduisent lentement, mais sûrement,

le poison dans les veines, les chopes de bière bues sans soif,

le tabac fumé en excès, nous avons vu combien est considé-

rable la somme ainsi perdue.

Mais ce n'est pas tout. Avez-vous songé au déficit produit

dans le budget du travailleur par les nombreux jours de

chômage forcé qu'entraînent les orgies en boisson et par les

débauches de toute sorte qui s'ensuivent ?

Chaque fois qu'il boit comme une brute et qu'il s'enivre au

point de devenir malade, l'ivrogne perd forcément plusieurs

journées de travail.

Comptons seulement deux ribotes par mois, quoique la plu-

part des ivrognes ne manquent pas de se soûler un jour au

moins par semaine. Ajoutons plusieurs heures de travail habi-

tuellement perdues pendant la journée du samedi et la plus

grande partie du lundi, et nous obtiendrons quatre journées

de chômage volontaire par mois, soit, pendant une année,

environ cinquante journées sans salaire.

En évaluant, pour être très modéré, le gain moyen d'une

journée à deux francs cinquante, 50 X 2,o0;i, c'est une perte

sèche de cent vin^-cinq francs.
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Nous venons de voir que le buveur consomme en excès

pour vingt-cinq francs de tabac, ce qui, ajouté à la perte occa-

sionnée par les jours de chômage forcé, donne une somme de

cent cinquante francs dont son salaire est annuellement

diminué. ;

Argent qui ne lui appartient pas, qui devait revenir à sa

famille, à sa femme, à ses enfants.

Tandis qu ils souffrent de la faim, du froid, de la misère, il

s'amuse, lui, père indigne et lâche, avec ses compagnons de

plaisir. Je dis qu'il s'amuse, je me trompe; non, il ne s'amuse

même pas, il n'est plus capable d'éprouver une noble jouis-

sance.

Le calcul que nous avons fait nous a montré que cent

cinquante francs, mis chaque année à intérêts composés,

à quatre pour cent, produisent, au bout de quarante ans, à peu

près quinze mille francs.

Ajoutez-y les dix-neuf mille francs dissipés en boissons, et

vous arriverez à la somme énorme, incroyable, de trcutc-

quatrc mille francs que l'ivrogne a gaspillés en quarante

années. Capital dépensé en boissons mauvaises, en journées

d'ivresse, sans compensation aucune.

Que dis-je: non seulement il a perdu son argent, mais

encore son repos, sa sanlé, son bonheur.

Pensez bien à ces chiffres. Ils doivent vous faire réfléchir, ils

sont tristement éloquents.

Ils expriment, mieux que tous les raisonnements, la somme
de misère, de chagrins, de déboires, de pleurs, que l'intempé-

rance coûte au travailleur. Celui qui parviendra à résister à ce

vice, à ses attraits trompeurs, pourra goûter quelque bonheur.

Certes nous avons tous nos ennuis, nos tracas, nos revers. La

lutte pour la vie est pénible. Il faut travailler, il faut peiner.

Mais, chose consolante ! ceux-là seuls éprouvent quelque satis-

faction, qui travaillent et qui peinent.

Les riches, les puissants, sachez-le, ont leurs jours de tris-

tesse, d'amertume, souvent plus douloureux, plus poignants'

que ceux du travailleur honnête, dont les soucis sont bien
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moins nombreux, lorsqu'il a de l'ouvrage assuré et de quoi
nourrir et élever convenablement ses enfants.

Croyez-moi, le travail est le meilleur remède ù nos maux.
Quand vous aurez des peines, des contrariétés, des déboires—
et qui donc n'en a pas dans la vie?— mettez-vous courageuse-

ment à l'œuvre, travaillez avec ardeur.

Après avoir accompli votre lâche, vous vous sentirez récon-

forté, vous serez plus content de vous-même, mieux disposé

envers vos semblables.

Celui qui ne travaille pas est indigne de vivre. Le travail est

pour nous tous, pauvres ou riches, une obligation à laquelle

nul ne peut se soustraire.

Le paresseux est semblable à une plante parasite, à une
mauvaise herbe au milieu d'un champ cultivé. C'est un être

inutile à la société, presque toujours il lui est nuisible.

5. — Perte d'emploi.

L'ivrogne voit ses facultés physiques et intellectuelles s'af-

faiblir rapidement par l'eftet de l'alcool. Il ne tarde pas à

devenir un mauvais ouvrier. Son travail est mal fait, sans

soin, sans attention, sans habileté.

Quoi d'étonnant? La boisson a altéré ses organes, fait trem-

bler ses bras, ses mains — tremblement des ivrognes. — Ses

reins ^échi^sent, ses jarrets ne sont plus solides; c'est la vieil-

lesse anticipée.

Le patron ne tarde pas à s'apercevoir de cet aHaiblissement,

de cette impuissance à mener à bonne fin la tache entreprise.

Qu'arrive-t-il alors? Ou bien le maître diminue le salaire de

cet homme qui ne sait plus faire convenablement son ouvrage,

ou bien, circonstance malheureusement plus fréquente, il ren-
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voie rivrogne qui n'est pas assidu, qui fait lundi, qui manque

sans motif à l'atelier.

Ne trouvez-vous pas que c'est justice? N'agiriez-vous pas de

même? Est-il possible, dites-le moi, de garder un ouvrier qui

n'est pas exact à sa besogne?

Le patron est obligé de livrer sa marchandise à date fixe, et

voilà que, par l'inconduite d'un mauvais employé, il subit du

retard, des pertes; sa clientèle l'abandonne.

Ainsi le buveur ne tarde pas à être sans place; il est obligé

de courir d'un atelier à l'autre, cherchant de l'ouvrage.

Sa mauvaise conduite est bientôt connue, il finit par ne plus

pouvoir entrer nulle part. On le prend à défaut d'autre, on lui

paye de petites journées ; lui, qui pouvait gagner beaucoup

autrefois, il est désormais rangé dans la catégorie des mauvais,

des petits ouvriers.

6. — Jours de maladie.

La santé est la fortune du travailleur, la maladie est sa ruine ;

tâchez de graver profondément cette vérité dans votre esprit.

Celui qui contracte l'habitude de boire des liqueurs fortes

altère sa santé, il faut nécessairement qu'il devienne malade.

Je vous décrirai plus loin quelques-unes des nombreuses

affections qui atteignent le buveur de boissons alcooliques et

le font mourir avant l'âge. Continuons à calculer l'argent qu'il

perd en s'empoisonnant, par l'usage des boissons qui renfer-

ment de l'alcool.

Vous ne pouvez pas ignorer qu'il existe, en Angleterre et en

Amérique, de nombreuses sociétés d'assurance contre les

chances de maladie ou de mort. Moyennant un léger versement

annuel, le travailleur obtient une somme d'argent, pour les

infirmités, les maladies, les accidents auxquels il est si fré-

quemment exposé. A sa mort, ses héritiers reçoivent une prime

proportionnée à l'argent qu'il a versé.
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En Belgique , celte pratique prévoyante commence à se

répandre dans le peuple.

Parmi les ouvriers assurés de la sorte, en Angleterre et en

Amérique, il s'en trouve un certain nombre qui font partie de

sociétés de tempérance, associations dont les membres s'en-

gagent ;\ ne jamais consommer de boissons enivrantes.

Admirez ici les effets de l'abstinence. L'expérience a prouvé

aux directeurs de ces sociétés que les assurés qui ont fait

serment d'abstinence sont malades , en moyenne, seulement

trois jours par an, tandis que ceux qui ne font pas partie de

ces associations de tempérance, sont malades treize jours.

C'est donc en faveur des premiers, les tempérants, un béné-

fice net annuel de dix jours de salaire.

Mais, veuillez remarquer ceci, ceux qui ont treize jours de

maladie ne sont pas des intempérants. Les sociétés n'accepte-

raient point d'assurer un ivrogne, car elles y perdraient. D'ail-

leurs, étant imprévoyant, l'ivrogne ne parviendrait pas à payer

sa cotisation.

L'ivrogne est un être essentiellement borné, vivant au jour le

jour, peu soucieux du lendemain, dépensant son argentan fur

et à mesure qu'il le gagne, faisant des dettes, ayant des obliga-

tions envers tout le monde.

Si le travailleur qui se conduit bien est exposé à être malade

treize jours par an, que sera-ce de celui qui boit et se rend

volontairement malade plusieurs fois par mois?

Celui-ci aura au moins deux fois autant de jours de maladie

que son camarade, soit plus de vingt jours par année. A raison

de deux francs cinquante la journée, (20x2,50) la perte

est de cinquante francs par an, et, au bout de quarante

années, avec les intérêts composés, elle s'élève à quatre mille

neuf cent quarante et un (4,941) francs.

Et je néglige de faire le compte des frais médicaux et phar-

maceutiques, ce qui augmenterait encore le chiffre des sommes

perdues.
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7. — Total des pertes.

L'alcool, a dit un auteur, avilit, ruine, abrutit, tue.

Vous représentez-vous exactement le capital énorme, in-

croyable, gaspillé par le travailleur intempérant? Notez que ce

capital disparu, ces sommes follement dissipées sont perdus

sans retour. Non seulement cet argent est perdu, mais il a

causé une foule de maladies, mille chagrins dans les familles,

des crimes, des actes de folie, des meurtres, des suicides.

Si nous additionnons toutes les ruines causées par l'intem-

pérance, si nous récapitulons les dépenses, en liqueurs fortes,

en verres de bière bus immodérément, en excès de tabac, en

temps gaspillé, en travail mal fait, en jours de chômage pendant

les maladies, en frais qu'elles occasionnent, nous arrivons à un

résultat véritablement fabuleux, inouï.

Au bout de trente à quarante années, ces sommes mises de

côté avec les intérêts accumulés, auraient procuré à l'ouvrier

un capital de quarante à cinquante mille francs.

Je vous le répète, ces chiffres sont à peine croyables, bien

qu'ils soient l'expression exacte de la vérité. Il faut les accepter

comme absolument, mathématiquement vrais. Ils ne sont pas

exagérés, ils sont plutôt au-dessous de la vérité.

Vous devez en conclure que le travailleur sage, persévérant,

ne peut manquer, s'il a de l'ordre, de mettre, si peu que ce soit,

de l'argent de côté.

L'ouvrier probe, économe, laborieux, finit toujours par

acquérir une certaine aisance qui le met à l'abri du besoin.

Ses enfants chaudement vêtus ont un air propret ; à voir leur

frais visage on comprend qu'ils sont convenablement nourris,

qu'à eux et à leur mère il ne manque rien.

La maison est bien entretenue, les meubles sont vernis, les

murs blanchis, le pavement net; tout y respire un air de pros-

périté prouvant la bonne conduite du chef de la famille.
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Frappant contraste avec le taudis infect de l'ivrogne. Quand
vous y entrez, une odeur nauséabonde vous saisit à la gorge;

les murs, le pavement, les meubles sont tachés, couverts de

poussière; les lits sales, en désordre; les paillasses trouées; les

enfants mal lavés, débraillés ; les vêtements en lambeaux, l'aspect

triste, la figure hâve, amaigrie.

Le malheur, la pauvreté, la honte, l'infamie, la ruine, ont élu

domicile chez l'ivrogne.

Voilà où mène insensiblement et fatalement la boisson. On
commence par boire une larme d'eau-de-vie pour se réchauffer,

quelques petits verres par jour. Peu à peu on s'y habitue, cela

devient un besoin, une nécessité: ensuite il faut augmenter la

dose, et l'on s'enivre de temps à autre.

Puis on perd sa place, on ne trouve plus d'ouvrage. Arrivent

les créanciers qui saisissent les meubles. Pour se consoler, pour

noyer son chagrin, l'ivrogne boit, boit toujours, et il s'enfonce

de plus en plus dans le bourbier du vice.

il n'y a plus d'argent, il en faut pourtant ; et, pour en trouver,

on oblige les pauvres enfants à aller mendier.

Alors c'est la misère dans ce qu'elle a de plus affreux, de

plus attristant, de plus terrible. Le père rentre ivre, frappe sa

femme et ses enfants. Trop souvent, dans sa brutale fureur, il

blesse, il tue quelqu'un des siens, et termine ensuite sa triste

existence par un lâche suicide.

rs'est-ce pas l'histoire de ce qui se passe si souvent sous nos

yeux ? Ne sont-ce pas les drames que vous pouvez lire presque

chaque jour dans les journaux sous ce titre : Les méfaits de

ralcoolisme ?

Récapitulons les dépenses que fait le buveur tout le long

d'une année :

En liqueurs 150 francs.

Excès en bière 50 »

Excès en tabac et journées perdues. ... 130 »

Jours de maladie 50 >»

Total. . . 400 francs.

TO.VE XLllL 2
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Ne m'objectez point que le salaire de l'ouvrier est trop

modique pour lui permettre de dépenser quatre cents francs

par an. Car je vous répondrais que les ouvriers qui travaillent

dans les mines, les usines, les laminoirs, les verreries, dans

les divers corps de métiers, que l'artisan des villes, ont un

salaire moyen de trois francs cinquante, quatre, cinq et même

six francs par jour. Ce sont eux qui, lorsqu'ils se conduisent

mal, dépensent, en parties de plaisir, plusieurs centaines de

francs par an.

En mettant chaque année quatre cents francs à intérêt, à

quatre pour cent, et en laissant le capital et les intérêts s'accu-

muler, on obtient :

Après 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans.

Francs 4.994 12,384 23,331 39,531.

C'est-à-dire que le buveur, qui dépense annuellement quatre

cents francs pour satisfaire sa dégradante passion, a perdu, au

bout de dix ans, quatre mille neuf cent uonantc-

quatre francs 5 au bout de vingt ans, donzc mille trois

cent quatre-vingt-quatre francs: au bout de trente

ans, vingt -trois mille trois cent trente et un
francs ; au bout de quarante ans, trente-neuf mille cinq

cent trente et un francs.

8. — Ce que perd la nation.

Consommation.

J'engage instamment le lecteur, désireux de contrôler les

chiffres qui servent de base à mes démonstrations, à consulter

le travail suivant : De ralcoolisme en Belgique depuis quarante

années^ par M. Ém. Cauderlier. Bruxelles, 1883.
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Cette savante et consciencieuse étude, dont les chiffres sont

tirés exclusivement de documents authentiques, déposés à la

bibliothèque de statistique du royaume, est l'expression absolue

de la vérité. Elle met en évidence, d'une manière frappante,

l'énorme consommation de boissons fermentées et distillées

qui est faite en Belgique.

C'est prindipalement sur ces données officielles que les cal-

culs qui suivent sont établis.

On consultera aussi avec fruit les travaux suivants du même
auteur : Les boissons alcooliques en Belgique, Bruxelles, 1884

;

L'alcoolisme en Belgique, La crise économique, 1884 ; Mogens
légaux pour combattre ralcoolisme, 1885 ; Les remèdes à l'alcoo-

lisme, 1887. Dans la Revue de Belgique, novembre 1887, Du
monopole de Valcool en Belgique.

Le Journal de la ligue patriotique contre ralcoolisme, contient

de nombreux et remarquables travaux dus à la plume des mem-
bres les plus distingués de celte association humanitaire. On

y trouvera beaucoup de renseignements sur la consommation
de l'alcool dans les diverses contrées.

Au point de vue de l'intérêt et du bien-être du travailleur, il

n'est pas indiliérent de connaître ce que l'intempérance coûte

au pays.

Il est évident que plus une nation est riche, mieux elle

pourra payer ceux qui doivent vivre du produit de leur travail.

Au contraire, plus une nation gaspille d'argent— la consom-

mation des liqueurs fortes est un véritable gaspillage —
,
plus

elle s'appauvrit, plus aussi la misère sera grande, les ressources

pour y remédier étant diminuées proportionnellement à la

somme des dépenses improductives.

Voulant montrer d'une façon saisissante la valeur du capital

englouti chaque année à New-York par la consommation des

boissons fortes, un financier fit un jour à la municipalité de

cette ville la proposition suivante, qui est bien américaine :

Il s'engageait à payer toutes les contributions s'élevant au

chiffre de quatre millions; à faire élever chaque enfant dans

une bonne école; à donnera toutes les familles une bibliothèque
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de cent bons livres; cinq cents kilogrammes de farine; une

robe de soie pour chaque femme et un habillement complet

pour chaque homme; si on voulait lui donner la somme égale

à celle qui se dépensait alors — en 4855, — dans les sept mille

débits de liqueurs.

Tous les pays voient leur consommation en liqueurs fortes

s'accroître d'une manière effrayante.

La Belgique, aveu humiliant à faire, ne demeure pas en

arrière dans cette progression continue et à rebours.

Disons d'abord, afin que vous soyez bien convaincu que mes

chiffres n'ont rien d'exagéré, que M. Beernaert, Ministre des

finances, a reconnu devant la Chambre, pendant la discussion

de la loi sur l'ivresse, en 1887, que l'on boit annuellement

dans notre pays pour plus de quatre cent millions de francs.

« Le pays entier dépense en eaux-de-vie, liqueurs, bières et

vins une somme de quatre cent vingt-cinq à quatre cent

cinquante millions » ; discours de M. le représentant Sabatier,

Annales parlementaires, 1887, page 1648.

« En 1885 la consommation de lalcool était de sept cent

mille hectolitres »; discours de M. le Ministre Le Jeune,

Annales parlementaires, 1888, page 1242.

« L'accise a produit, pour 1885, la somme de trente-quatre

millions neuf cent trente-cinq mille francs »; Cauderlier :

Revue de Belgique, 1887, page 257.

Les Belges boivent par an pour deux, cent quatrc-viu^t

millions de francs de boissons fortes.

V'oici comment j'établis ce calcul : L'administration de l'ac-

cise belge renseigne une consommation annuelle d'environ

septante millions de litres d'alcool. Or, avec un litre d'alcool,

le fabricant fait deux litres d'eau-de-vie. Septante millions de

litres d'alcool donnent donc le double de litres de genièvre, ou

cent quarante millions.

De son côté, le détaillant tire habituellement d'un litre de

genièvre quarante-huit petits verres— M. Sabatier dit quarante

à quarante-cinq — qu'il vend à raison de cinq centimes le

verre.



(21 )

En comptant quarante petits verres par litre, on trouve que

celui-ci coûte deux francs au consommateur, et les cent qua-

rante millions de litres une somme double, c'est-à-dire deux

cent quatre-vinc;t millions de francs. Mais, voulant demeurer

plutôt au-dessous de la réalité, nous ne compterons que deux

cent millions. Oi\ cette dépense est à peu près imiquemeut sup-

portée par les travailleurs. Les droits perçus par Taccise en 18G1

s'élevaient à 9,527,808 francs, en 1875 à 26,555,651 francs, et

en 1885 à 34,935,000 francs.

Cet impôt, comme on Ta dit, ne représente que de la misère

et des larmes, il est formé de la détresse, de la faim, du san-

glot des enfants, du pain de la famille. Ce n'est pas la dîme

prélevée sur le labeur et la fortune de la nation ; c'est le sang

qui coule d'une plaie, et plus le sang coule, plus la blessure est

profonde et dangereuse.

En neuf années, de 1873 à 1881, on a bu en Belgique pour

quatre niiaiiarcls dcii:^ cciit quatre-viiijslt-^iiiL mil-

lions (4,286,000,000) de francs de boissons férmentées, c'est-

à-dire de bières ( t de liqueurs, les vins non compris ; ou en

moyenne quatre cent quarante-six millions annuellement. Je

vous renvoie aux tableaux 1, 2 et 3 du rapport de M. Cauder-

lier, sur YAlcoolisme en Belgique, d'où ces chiffres sont tirés.

Aussi faut-il les accepter comme l'expression rigoureuse de

la vérité, car ils sont extraits de documents otficiels fournis à

M. Cauderlier par le Gouvernementet par la ville de Bruxelles.

Ils sont même trop peu élevés, puisque les quantités fraudées

ne sont pas comptées dans ces résultats.

D'après le relevé de Faccise, la consommation de l'alcool, de

1873 à 1885, à atteint six cent quarante-cinq millions cinq

cent cinquant-neuf mille neuf cents (645,559,900) litres.

Ces chiffres sont extraits du livre : Les remèdes à Valcoolisme

en Belgique, page 6.

L'administration reconnaît que la fraude est de 25 "/o. Le

total doit être augmenté d'autant, soit en tout, huit cent

neuf millions quatre cent quarant-neuf mille huit cents

(809,419,800) litres.
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A deux francs le litre et pendant treize ans, cela représente

un milliard six cent dix-huit millions huit cent quatre-

vingt dix-neuf mille (1,618,899,000) francs.

Je vous le répète encore, et j'attire de nouveau votre atten-

tion à ce sujet, ces chiffres sont tirés de documents officiels, que

tout le monde peut consulter.

Les soixante-deux grandes banques qui existent dans notre

pays, possèdent entre elles un capital de deux cent quatre-

vingt-sept millions deux cent mille (287,200,000) francs.

Qr, en treize ans, le peuple belge a bu pour six fois autant

d'alcool.

Puisqu'il est démontré que l'alcool n'augmente pas la force

de l'ouvrier, et que par conséquent c'est une matière pour le

moins inutile, si pas nuisible, il s'ensuit que les substances

qui sont converties en alcool sont définitivement perdues pour

la nation.

Ainsi, dans la seule année 1881, l'industrie française a trans-

formé en alcool, c'est-à-dire en valeur improductive, stérile par

conséquent, six cent quatre-vingt-cinq mille six cent qua-

rante-six (C8o,646) hectolitres de betteraves et cinq cent-dix

mille cinq cent soixante-deux (510,562) hectolitres de

pommes de terre.

Je vous laisse le soin de tirer la conclusion.

Salaires.

Poursuivons nos calculs et recherchons ce que le fléau de

l'alcoolisme fait perdre au pays en salaires, en frais de traite-

ment, de maladies, de justice, — conséquence des rixes et des

crimes — en vies humaines, anéanties par l'aliénation mentale

et par le suicide.

Personne n'ignore que les boissons spiritueuses prises en

quantité notable dans la même journée, rendent le buveur

malade et entraînent une incapacité de travail plus ou moins

considérable.
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Afin de n'être point taxé d'exagération, évaluons 5 un litre la

quantité d'alcool nécessaire pour provoquer un degré d'ivresse

capable d'empêcher l'ouvrier de travailler le lendemain et ainsi

lui faire perdre le salaire d'une journée.

Admettons que la moitié de tout l'alcool consommé dans le

pays ne produit que des désordres négligeables, un malaise

passager n'obligeant point l'ouvrier à chômer.

La moitié de la consommation totale des boissons fortes

produira donc une incapacité de travail équivalente à une

journée par litre.

Nous avons vu que la consommation annuelle est d'environ

septante millions de litres. Trente millions de litres, c'est-à-

dire moins de la moitié de la quantité totale consommée, font

donc perdre trente millions de journées.

Trente millions de fois le salaire d'une journée à deux francs

cinquante, donnent une somme totale de septante millions de

francs que la classe ouvrière perd volontairement chaque année.

Vous êtes étonné de l'énormité de ce chiffre ; il est cependant

de la plus exacte vérité, et beaucoup d'hommes compétents pré-

tendent qu'il est inférieur aux données les plus certaines de la

science économique.

Morts.

. Mais nous payons encore à l'alcoolisme un tribut bien

autrement lourd.

Environ vingt pour cent, — des savants disent trente pour

cent — du total de la mortalité, doivent être attribués à l'abus

de l'alcool.

Comme il meurt annuellement en Belgique à peu près cent

vingt-cinq mille personnes, il y a donc vingt-cinq mille mal-

heureux qui périssent chaque année, enlevés prématurément

par la maladie appelée alcoolisme.

Nous basant sur le calcul des économistes, qui évaluent à

quatre mille francs la valeur moyenne de la vie d'un homme

adulte et robuste, et admettant qu'il périsse par an en Belgique
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dix mille personnes empoisonnées par l'alcool ; dix mille fois

quatre mille francs donnent un total de quarante millions.

Ce n'est pas encore tout. Le nombre des fous a considérable-

ment progressé dans ces derniers temps. De 1869 à 1876 il a

augmenté de vingt-trois pour cent.

Il y a eu, en 1876, sept mille sept cent soixante-neuf

cas de folie, et huit mille sept cent soixante-trois en 1883;

prenons huit mille comme chiffre moyen.

Un fou peut être assimilé à un malade qui est h charge à son

pays et, au point de vue économique, c'est une non-valeur, un

homme mort, perdu pour la société.

La moitié des fous, assurent les savants, le deviennent par

l'alcoolisme de leurs parents ou par leurs propres excès.

Prenons seulement le quart de huit mille, soit deux mille

aliénés par an, à quatre mille francs l'un, c'est encore une

perte annuelle de huit millions de francs.

Et je vous prie de croire que je suis loin d'exagérer, car

je n'ai pas tenu compte des milliers de buveurs qui, chaque

année, sont pris de delirium tremens. Or, tous ces malheu-

reux, atteints du délire des ivrognes, sont marqués du signe

de la folie, leur cerveau affaibli est littéralement brûlé, ce

sont des candidats à l'aliénation mentale.

Frais de justice.

Dans quelle proportion les frais de justice sont-ils accrus par

suite des rixes et des crimes résultant de l'ivrognerie?

Les plus célèbres criminalistes assurent que plus de la moitié

des condamnés sont des buveurs endurcis, des alcoolisés.

La proportion est la même pour les mendiants, les vaga-

bonds de toute espèce, qui remplissent les dépôts de mendicité,

les services pénitentiaires, les maisons de correction.

Le budget de la justice, pour 1887, s'élevait à quinze mil-

lions et demi de francs. La moitié de cette somme, c'est-à-dire

plus de sept millions et demi de francs, doivent donc être

comptés à l'actif du vice de l'ivrognerie.
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liécapiiulation.

Nous voici en mesure d'établir le budget de l'alcoolisme et

de vous montrer ce qu'il coûte au pays :

Boissons

Salaires perdus . .

Morts

Fous

Frais de justice . .

Total

200.000.000 do francs.

70.000.000 ))

40.000.000 »

8.000.0(X) »

T.oOO.OOO francs.

3^25.500.000 francs.

Nous disons plus de trois cent millions de francs. Mais

nous avons négligé de calculer ce que coûte l'abus de la bière,

dont les Belges font un usage exagéré.

M. Laurent, directeur du Moniteur de la Brasserie, dans son

livre : Bruxelles, ses estaminets et ses bières, a écrit ce qui suit,

page 99 : « En 1881, d'après les documents officiels, les

2,o7o brasseries belges en activité ont déclaré 3,o83,6o7 hecto-

litres de cuve-matière. On sait que les droits sont perçus sur

la contenance de la cuve-matière, à raison de 4 francs par

hectolitre.

« En portant la production de bière à quatre hectolitres par

hectolitre de contenance, nous arrivons à une fabrication totale

de plus de quatorze millions crhectolitres de bière.

« Ajoutons l'importation, qui a été faite en 1881, de

74,292 hectolitres, moins 8,879 exportés, soit, pour la quantité

consommée en un an, quatorze millions quatre cent mille

hectolitres.

c< Or comme la Belgique a une population de cinq millions

et demi d'habitants — remarquez qu'il s'agit de Tannée 1881 —
cela remet la consommation par tête et par an, à 262 litres,

au lieu de lo3 qu'on indiquait dans les journaux. Les Belges

boivent donc plus de bières que les bavarois, réputés jusqu'à

ce jour les premiers buveurs du monde. »

Ainsi nous buvons en Belgique environ ciuinze niilliou»

d'hectolitres de bière par an. A raison de vingt francs, cela fait

trois cent millions de francs.

La moitié au moins de cette somme n'est pas consommée
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dans les ménages, mais chez le débitant. Or, l'on sait que

celui-ci gagne plus de cent pour cent par la vente en détail.

Les cent litres reviennent donc, au buveur, à quarante

francs. Remarquez que je ne tiens pas compte du prix élevé

des bières de Bavière, de Munich, du pale-ale, bières qui se

paient soixante à quatre-vingts centimes le litre, lequel n'est pas

toujours exactement jaugé.

On peut affirmer que cette consommation de quinze millions

d'hectolitres par an est trop élevée d'au moins un quart, lequel

est consommé par les buveurs de profession ; c'est-à-dire un

peu plus de trois millions et demi d'hectolitres.

A raison de quarante francs l'hectolitre, trois millions et

demi multipliés par quarante, donnent un total de cent qua-

rante millions de francs de bière consommée en excès.

Notre total général des sommes perdues en boissons et en

dépenses qu'elles occasionnent, s'élève donc en définitive, à

quatre cent s»oi%.autc-e§Eiq niiSllons de francs, ou à

peu près un dciBii-anilliard par an.

Capital qui suffirait à amortir en peu de temps toutes nos

dettes, favoriser notre industrie, développer notre commerce,

diminuer les contributions, enrichir en un mot la nation.

Ces chiffres ont quelque chose d'inouï, d'invraisemblable, de

fantastique. On a de la peine à y croire, on voudrait refaire le

calcul, trouver une erreur. Il n'y en a point cependant. Je suis

plutôt demeuré au-dessous de la réalité.

A peu près eiiiq ccut niillions de francs, absolument

perdus, gaspillés, engloutis comme si on les avait jetés à la mer.

Tel est le bilan de l'argent que l'intempérance coûte annuel-

lement au pays.

Il est donc vrai que cette passion aboutit à la ruine de l'indi-

vidu, de la famille, de la société.

Mais là ne s'arrêtent pas ses conséquences désastreuses. Nous

avons encore à considérer les altérations que ce vice fait

éprouver à la santé, à l'intelligence, à l'âme, à l'être tout entier.

Vous vous convaincrez que, de ce côté aussi, la déchéance

est profonde, complète, irrémédiable.



i^J;

II

MALADIE

La santé est notre bien le plus cher. Et cependant nous n'en

comprenons véritablement tout le prix que si nous venons à

tomber malade.

Il sutiirait, pourtant, d'un instant de réflexion pour nous

convaincre qu'il est bien préférable de soigner notre santé que

nos maladies.

Nous abusons à tout moment de nos forces; nous violons

constamment les règles les plus élémentaires de l'hygiène,

surchargeant notre estomac, — le travailleur presque aussi

souvent que le riche, — d'aliments excitants et indigestes, qui

nous coûtent beaucoup plus cher qu'une nourriture saine et

fortifiante.

Nous commettons à ce point de vue des imprudences, des

excès de tout genre.

La santé est la chose la plus indispensable à notre bonheur;

sans elle, aucun plaisir, aucune satisfaction, aucune jouissance

possible.

Mais cet état florissant du corps, ce fonctionnement régulier

de nos organes, utile à tout le monde, n'est-il pas d'une absolue

nécessité au travailleur?

Lui surtout, doit spécialement veiller à entretenir sa vigueur,

lui qui est le plus gravement atteint, dont les intérêts sont le

plus sérieusement lésés, quand arrive la maladie.
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Car ce fléau n'est pas seul, hélas, lorsqu'il s'abat sur l'ou-

vrier; il traîne à sa suite un long cortège de maux.

Le travail étant interrompu, l'argent fait bientôt défaut, la

famille tombe dans la misère, et lui-même, l'ouvrier, qui a

besoin de bras solides pour vivre, est jeté sur son lit, sans assis-

tance, sans secours.

Souvent sa seule ressource, s'il habite en ville, est d'aller à

l'hôpital; s'il habite la campagne, sa position est plus lamen-

table encore.

Le travailleur qui a été tempérant, économe,^ prévoyant,

pourra pendant quelque temps éviter la misère, obtenir des

secours, des avances, qui l'aideront à sortir de ce mauvais pas.

Mais, s'il s'est mal conduit, s'il s'est mis à boire, et par con-

séquent, s'il a été imprévoyant, que va-t-il devenir: où trou-

vera-1- il du crédit?

C'est la débâcle, c'est la banqueroute, à brève échéance.

1. — Funeste puissance de TalcooL

Les maladies causées par l'intempérance sont très nom-

breuses, car tous les organes du corps humain sont atteints et

altérés par l'alcool.

Les médecins des hôpitaux jettent unanimement un cri

d'alarme, à la vue des maux nombreux et terribles engendrés

par l'usage prolongé des spiritueux.

Ils affirment que quatre-vingts pour cent des malheureux qui

vont finir leur existence dans les hôpitaux, y arrivent par leur

propre faute, à cause de leurs excès en boissons alcooliques.

L'esprit, ou alcool de vin, est un liquide qu'on retire du

vin par l'ébullition. Cette espèce d'alcool est la moins nui-

sible à la santé.
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Mais on ne fabrique plus guère d'esprit de vin, à cause de sa

cherté. La plus grande partie de l'alcool consommé est obtenue

par la fermentation de certaines substances : des betteraves,

des mélasses, des céréales, du bois, voire même de vieux

chi fions.

Singulière coïncidence : l'alcool est formé de deux corps qui

sont indispensables à la vie : l'eau et le charbon.

L'eau, elle-même, vous le savez sans doute, est composée de

deux gaz, Toxygène et l'hydrogène. Le premier, l'oxygène, est

la partie de l'air nécessaire à la respiration. L'autre, l'hydro-

gène, constitue un gaz moins pesant que l'air, dont on se sert

pour gontler ces légers ballons, blancs ou roses, qui montent

et qui flottent dans Tair, au grand amusement des enfants

petits et grands.

L'alcool, ce liquide clair et transparent, qui ressemble si

perfidement à l'eau, brûle, attaque, altère tous les tissus de

notre corps.

Versez-en sur de la chair fraîche, vous la verrez se ratatiner,

se ramollir. Il arrête la vie partout où il la rencontre.

Les microbes, ces êtres infiniment petits, — on ne peut

les voir qu'au moyen du microscope, — si extraordinaires,

dont il a été si souvent parlé dans ces derniers temps, ne résis-

tent pas à son action. C'est pourquoi il empêche la putréfac-

tion, c'est-à-dire la décomposition des matières animales due

au développement des êtres microbiens.

L'alcool circule partout dans le corps du buveur.

La destruction de nos organes par ce liquide, est semblable à

celle que les années amènent chez les vieillards, et l'on peut

dire avec vérité que l'alcoolisme, c'est-à-dire la maladie des

buveurs, n'est qu'une vieillesse anticipée.

Le buveur de bière peut parcourir une assez longue carrière,

mais le buveur d'alcool succombe rapidement. Le véritable

alcoolique ne résiste pas dix ans au poison.

On a horreur, dit un médecin, du phosphore et de l'arsenic

dont on n'entend parler qu'en frémissant. Eh bien! les lésions

que produit l'alcool dans les organes, sont plus intenses, plus
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terribles, plus multiples, que celles provoquées par le pho-

sphore et l'arsenic. Il n'y a pas une seule partie de notre corps

qui ne soit profondément altérée par lui.

2. — Le cerveau des ivrognes.

Les savants sont arrivés à prouver que chez les grands

buveurs d'eau-de-vie, chez ceux qui absorbent chaque jour

une énorme quantité de liqueurs, l'alcool s'accumule en forte

proportion dans le cerveau, lequel s'y trouve pour ainsi dire

noyé.

Lorsqu'on ouvre le crâne des intempérants ayant succombé

après avoir bu des doses énormes d'alcool, il s'échappe de la

cervelle une odeur pénétrante d'esprit de vin.

Si alors on approche une flamme, on fait prendre feu à

ces vapeurs, qui sortent du crâne ouvert, comme lorsqu'on

allume une lampe à esprit de vin.

Il faut donc admettre que le cerveau de l'intempérant con-

tient, après une orgie, une quantité de poison qui l'irrite,

l'altère, le brûle, le détruit.

Aussi, voyez combien sont nombreuses les maladies céré-

brales qui assaillent l'ivrogne : la diminution de l'intelligence,

la perte de la mémoire, les folies furieuses, l'abrutissement, la

mélancolie, la tendance au suicide, le delirium tremens, la

manie homicide, le tremblement, la paralysie et une foule

d'autres que je néglige de nommer.
Vous trouverez dans notre ouvrage intitulé : Les maux du

buveur, la description détaillée des maladies causées par

l'usage de l'alcool .

L'ivrogne tombe plus facilement en aploplexie que l'homme

sobre. Son cerveau malade est incapable de résister aux chocs,

aux excitations, à la chaleur, au froid, aux épidémies.
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Les conduits du sang, qu'on appelle les artères, sont amincis

et crèvent facilement. Alors, le liquide sanguin fait irruption

dans la cervelle et cause l'aploplexie, la paralysie, l'insensi-

bilité, la perte de connaissance, la mort.

De nos jours, la tendance au suicide, la manie homicide, se

multiplient d'une façon effrayante : conséquences fatales de

l'abus des boissons alcooliques.

Le delirium tremens est une des affections qui frappent le

plus souvent les ivrognes. Ils ont du tremblement aux mains, ils

saisissent difficilement les objets,' les laissent tomber, comme
font les enfants faibles et maladroits.

Ils voient des choses qui n'existent pas : des souris, des rats,

des crapauds; ces bêtes les menacent, sautent sur eux, les

attaquent.

Ou bien ce sont des apparitions, ils aperçoivent des fantômes,

des revenants, entendent des cris sinistres, des chants lugubres.

On a vu de ces malheureux, meurtriers inconscients, obéir

à des ordres donnés par des voix imaginaires, commettre les

crimes les plus atroces, massacrer tous les membres de leur

famille.

Ils arrivent à cette extrémité lorsqu'ils sont atteints de deli-

rium tremens, délire tremblant. Pris soudainement de fièvre

chaude, les mains, les bras, les jambes, la tète sont agités de

tremblements, à la fois grotesques et effrayants.

Ils vont, courant comme des fous, par les rues, à travers la

campagne, brandissant un outil, une arme à feu; ne recon-

naissant ni parent, ni ami, bravant l'autorité, menaçant qui-

conque essaie d'arrêter leur course furieuse, ils finissent par

égorger quelque innocent, allant sans défiance à leur ren-

contre.

Leur énergie est décuplée, ils brisent tous les liens, s'échap-

pent de la camisole de force ; véritables bêtes féroces, il faut

les mettre dans des cellules matelassées pour les empêcher de

se briser la tête contre les parois de leur cachot.

L'ivrognerie abrutit l'homme. Il était doux, intelligent,

habile, courageux; il devient grossier, faible d'esprit, mala-

droit, paresseux.
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Mauvais fils, mauvais époux, mauvais père, mauvais ouvrier,

soldat lâche, l'alcool lui fait perdre toutes ses qualités, l'entraîne

à toutes sortes de vices, le rend méchant, irritable, hargneux,

batailleur.

Sa voix est brève, grossière, rauque; sa démarche hésitante,

dégingandée; sa face rougeaude, bourgeonnée ; le nez rouge

foncé, en forme de trogne ; les lèvres grosses, épaisses ; les joues

enflées, soufflées, dit le vulgaire ; les oreilles jaunes, parchemi-

nées; le regard hébété; un mot énergique le caractérise : c'est

une brute.

En Amérique, sur sept cent quatre-vingts fous admis dans

différents hospices, trois cent nonante-deux avaient été réduits

à cet état, de l'aveu de leur propre famille, par l'abus des

spiritueux.

Dans les départements du nord et du nord-ouest de la

France, où la consommation alcoolique a beaucoup progressé,

l'accroissement du nombre des idiots et des imbéciles, dû à

l'alcoolisme, est considérable.

Par contre, en Norwège, à la suite d'une législation spé-

ciale, on est parvenu à réduire sensiblement la consommation

des spiritueux, et le nombre des suicides a suivi une marche

parallèlement décroissante.

3. — Leurs poumons.

Il y a dans notre poitrine comme deux grands soufflets de

forge, les poumons, aspirant sans cesse de l'air pur, qui sert à

entretenir notre vie.

Lorsque ces organes sont malades, il y a danger de mort,

car l'homme qui ne peut respirer, doit mourir.

On reconnaît facilement le buveur à son haleine, parce que

l'air qu'il expire, qu'il chasse de ses poumons, renferme de

l'alcool.
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Mais heureusement, la nature vient au secours de l'ivrogne

et le délivre du dangereux poison qu'il s'est sottement admi-

nistré. Si toute l'eau-de-vie qu'il ingrre en un jour d'ivresse

restait dans son corps, il lui serait impossible de résister

vingt-quatre heures.

Ses muscles, ses entrailles, son sang constamment baignés

par ce liquide malfaisant, seraient promptement consum«>s.

Le passage répété de l'alcool dans les poumons finit par

les altérer, les empêcher de bien fonctionner.

Ils deviennent moins souples, moins élastiques, sont inca-

pables d'expulser le mauvais air et de se gonfler d'air pur des-

tiné à revivifier le sang.

Le buveur invétéré a l'haleine courte; aussi le peuple, dans

son langage imagé, dit qu'il est poussif.

Il ne peut monter un escalier sans haleter comme un chien

qui a chaud ; il marche en traînant les jambes, s'arrête, man-

quant d'air, fait pitié à voir.

Tout cela à cause d'un catarrhe tenace qui s'est attaché aux

tuyaux de la respiration et qu'on ne panient pas à guérir.

L'étisie, maladie fréquente, terrible, fait mourir un grand

nombre d'ivrognes. Vous avez dû rencontrer souvent des mal-

heureux qui crachent leurs poumons. Courbés en deux, tous-

sant d'une toux sèche, déchirante, expectorant péniblement

des biles verdâtres, couverts de sueur la nuit, sans appétit,

vomissant leurs aliments, fiévreux, amaigris, le visage tiré,

l'œil grand ouvert, regardant d'un air de détresse, comme
pour implorer du secours, de l'air.

Voilà où mène souvent l'inconduite, l'intempérance.

Que ce tableau, sombre et fidèle, soit gravé profondément

dans votre mémoire, comme une image repoussante et vous

fasse prendre en horreur cette passion dégradante.

ToyE XLIII,
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4. — Leur estomac

L'estomac, c'est-à-dire le sac où arrivent d'abord les aliments

et où ils sont digérés, est constamment malade chez le buveur.

Comment pourrait-il en être autrement ? Mettez du genièvre

sur votre langue, aussitôt vous éprouverez une sensation de

chaleur, de brûlure. Le même effet se produit dans l'estomac.

Là aussi il y a irritation plus ou moins intense, selon le plus

ou moins de force et d'abondance de la boisson alcoolique.

Combien d'hommes, combien de jeunes gens, nuisent ainsi

à leur sanlé, en prenant chaque jour la petite goutte du matin !

Dans la jeunesse, à un âge où l'appétit est si franc, on s'ima-

gine, je vous demande pourquoi, qu'il est indispensable de

prendre un apéritif, une goutte d'appétit. Mais, ne sentez-vous

pas que ce prétendu apéritif vous brûle les entrailles et sup-

prime l'appétit au lieu de le provoquer?

Après un apéritif, disait un médecin, je dîne passablement;

après deux apéritifs, je dîne mal ; après trois, je ne dîne pas du

tout ; après quatre, je rends mon déjeûner.

Cette question des apéritifs et des petites gouttes a été

longuement étudiée dans notre ouvrage: Les maux du buveur.

Des savants ont institué l'expérience suivante : Ayant fait

prendre de l'alcool à un chien qui venait de manger, ils ont

constaté que la digestion était beaucoup plus lente à s'accom-

plir que chez les animaux de la même espèce qui n'avaient pas

absorbé d'alcool.

On a pu prouver par une expérience directe, c'est-à-dire par

la vue, le mauvais effet de l'alcool sur l'appareil digestif.

Un Canadien, nommé S'-Martin, ayant reçu un coup de fusil

dans la région de l'estomac
,
présentait sur cet organe une

ouverture extérieure assez grande pour qu'on pût voir ce qui

s'y passait.

Le médecin qui l'observait, lui laissa boire une certaine quan-
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axé d*eau-dr.'-vie et remarqua que l'estomac devenait au6sit<5t

r<juge, enflamm<^% qu'il s'y produisait du catarrUa.

Le savant put renouveler plus d'une fois l'expérience, ei tou-

jours il obtint le même résultat.

I^^-» ivrognes srjnt sujets à la dyspepsie, à la gastrite, — ex-

pressions qui signifient : digestion diflicile, inflammation de

l'estomac; — ils finiswrrnt par ne plus pouvoir digérer.

f>e matin, ils ont des nausées, des vomissements, la bouche
pâteuse, peu d'app^Hit; ils sont obligés de s'administrer un

verre de liqueur forte, pour se piquer le gosier et panenir à

manger.

Certains buveurs engraissent, ce qu'ils doivent à une con-

sommation excessive de bière. II va sans dire que cet engrais-

s^^ment n'est pas naturel. Ces bommes gros, joufflus, n'ont que

l'apparence de la forc>e. Ess^jufîlés pour un rien, le moindre

effort les fatigue, les fait suer; vous avez dû obsener que ce

sont de piètres ouvriers.

Uuant à l'engraissf^ment provenant de l'alcoolisme, c'est plus

qu'une infirmité, c'est une maladie véritable et dangereuse.

En effet, ce n'est pas seulement s^jus la peau du ventre, des

bi-as, des jambes, que se dépose la graiss^^ chez l'alcoolique :

tout l'organisme en renferm» .

II s'en forme dans les muscles, ou elle remplace la chair,

dans les poumons, dans le ceiv.-au, dans le foie, d^^n- le cœur,

dans l'esttjmac.

Enfin, il sun ient encore au buveur des crampes, des ulcères,

d<*s cancers de l'estomac.

Leur cœur.

Ije cœur de l'ivrogne fonctionne mal; il est souvent agité, il

bat irr^ulièrement, occasionne des palpitations.

Cela Si; comprend, puisque l'alcool est un violent exciiant,
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qui active les actes de la vie et précipite les échanges qui

s'opèrent dans l'intérieur de la machine humaine.

L'ivrogne vit plus vite qu'un autre homme, parce qu'il con-

somme plus. Ses organes sont dans un état constant de surex-

citation, ils sont comme surchauffés; aussi s'usent-ils plus

rapidement que ceux des gens sobres.

Le buveur est un jeune vieux, dont le cerveau, les poumons,

le cœur sont altérés avant le temps.

Le jeu du cœur, qui est une espèce de pompe aspirante et

foulante, ne tarde pas à se détraquer.

L'intérieur de l'organe se détériore, il se fait des fissures

aux soupapes, ce qui en trouble le fonctionnement; souvent

aussi il devient graisseux.

Manquant de ressort, il ne marche plus régulièrement.

Quelquefois, il s'arrête brusquement, ou bien il cède et crève

sous la pression du sang, ce qui, dans les deux cas, conduit

au même résultat : la mort.

6. — Leurs enfants.

De tout temps, on a constaté que les enfants de l'ivrogne sont

débiles, maigrelets, souffreteux, dégénérés.

Êtres obtus, sans intelligence, sans adresse, sans initiative,

idiots. Tous les médecins s'accordent à dire que les enfants de

l'ivrogne sont faibles de corps et d'esprit.

Comment peut-il en être autrement? Le père a le sang

empoisonné, sans cesse brûlé par l'alcool, l'intelligence surex-

citée, affaiblie. Or, l'expérience le démontre : tel père, tels

enfants.

A père sain et vigoureux, enfants bien portants; à père

malade, enfants débiles.
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Ainsi on a remarqué que beaucoup d'enfants conçus à

rëpoque du siège de Paris— période d'alcoolisation excessive—
présentèrent de la faiblesse, avaient le cerveau mal équilibré.

Ce sont ces êtres dégénérés, vauriens précoces, qui peuplent

les maisons pénitentiaires.

Leurs parents sont les premiers à subir les conséquences de

cette vie débauchée. Quoi qu'ils fassent, ces enfants, nés avec

de mauvais instincts, ne leur causent que du déboire et du

chagrin.

Ils ne tardent pas à s'échapper de la maison paternelle, pour

aller vagabonder et devenir voleurs de grands chemins.

Voici un fait instructif, rapporté par iM. Le Jeune, Ministre

de la Justice, à la Chambre des représentants, le 9 mai 1888 :

(( Un enfant, tils d'ivrogne, est condamné à dix francs

d'amende, à l'âge de onze ans. Le père n'a pas payé l'amende

et l'enfant a fait sa prison. A onze ans !

Il est condamné à vingt francs d'amende ou huit jours de

prison la même année; puis encore à huit jours de prison.

Il a été écroué trois fois dans cette année, et le voilà initié à

la vie de prison.

Le 6 décembre 1879, il a atteint sa douzième année, et il est

condamné à trois mois de prison pour vol qualifié.

Le 20 février 1880, un jour de prison pour vol.

Le 19 mars, nouvelle poursuite pour vol.

Enfermé à l'école de réforme jusqu'à dix-huit ans, il en sort

le 30 décembre 1887 et, à peine sorti, il est condamné à trois

mois de prison pour vol avec escalade. »

Voilà ce que deviennent les enfants de l'alcoolique.

Parmi les trois cent septante-neuf personnes qui, pendant les

années 1870 et 1871 se trouvaient dans un important asile,

affecté aux ivrognes, dans l'Amérique du Nord, la moitié était

composée de gens qui avaient hérité de la maladie,

Trente-cinq pour cent des prisonniers internés en Allemagne,

sont des individus dont les parents étaient des buveurs.

Ils ont hérité de l'appétit maladif de leur père pour l'alcool.

Tourmentés par une soif incessante, ils boivent par instinct,
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irrésistiblement. Ils peuplent les maisons d'aliénés. Originaux

dès leur jeune âge, ils ont des idées baroques, l'esprit à l'en-

vers, ils déraisonnent à tout propos.

Un journal de médecine cite le fait suivant qui est concluant :

(c Un père alcoolique eut sept enfants. Les deux premiers sont

morts au milieu de convulsions dans le premier âge. Le troi-

sième, arrivé à l'adolescence, a été enfermé comme incurable

dans une maison d'aliénés. Le quatrième, arrivé à l'âge adulte,

était un alcoolique qui fut condamné à cinq ans de prison.

Après eux, vint une fille qui, s'étant mariée, tua son enfant,

empoisonna son mari et finit par se suicider. Le sixième fut

condamné à mort pour meurtre. Le dernier a succombé tout

jeune dans un hospice. Le père, devenu idiot et paralytique,

a fini ses jours dans un asile d'aliénés. »

Je vais vous donner connaissance du résultat tVexpériences

extrêmement curieuses, entreprises par deux médecins distin-

gués, MM. Mairet et Combemale. Ces savants ont fait la commu-
nication suivante à l'Académie des sciences de Paris, le 5 mai

1888, je vous engage à la lire avec attention :

« Une chienne, empoisonnée depuis plusieurs mois avec de

l'alcool, donna naissance à sept chiens, qui tous succombèrent

dans l'espace de soixante-sept jours.

Une chienne vigoureuse, intelligente, soumise, pendant les

trois dernières semaines de gestation, à Tusage quotidien d'une

forte dose de liqueur d'absinthe, donne naissance à six petits,

dont trois mort-nés. Des trois petits qui vivent, deux sont bien

développés physiquement, mais peu intelligents; le troisième

a une croissance difticile, des défectuosités intellectuelles et

une absence à peu près complète de Fodorat.

Une chienne, présentant déjà des phénomènes maladifs dus

à l'alcoolisme de sa mère, met bas trois chiens, dont l'un offre

de nombreux vices de conformation — pied bot, absence de

plusieurs orteils, gieule de loup, etc. — dont un autre meurt

de faiblesse native, et dont le troisième est atteint de carreau

et de paralysie du train postérieur.

Ce qui prouve, qu'à la seconde génération, l'action destruc-

tive de l'alcool est plus prononcée encore. «
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La démonstration vous paraît-elle claire, évidente, iiivfii-

table? Pouvez-vous, en présence de ces expériences rigoureuses,

nier l'action redoutable, désastreuse du poison sur la progé-

niture maudite de l'ivrogne de profession?

7. — Leur mortalité.

Nous avons vu que Ton compte annuellement, en Belgique,

environ vingt-cinq mille décès occasionnés par les excès

alcooliques.

On peut, sans crainte de se tromper, évaluer au décuple,

c'est-à-dire à deux cent cinquante mille, le nombre des mala-

dies graves déterminées par les mêmes causes.

Vous comprendrez la raison de retîrayante mortalité des

buveurs, en réfléchissant aux maladies nombreuses qui les

atteignent.

Survient-il une épidémie — typhus, choléra, variole— soyez

convaincu que les ivrognes en seront les premières et les plus

nombreuses victimes. L'histoire de toutes les épidémies le

prouve surabondamment.

Comment, d'ailleurs, un corps déjà malade, pourrait-il

résister au poison que ces affections pestilentielles apportent

avec elles ?

Les médecins vous diront que le choléra frappe spécialement

et tue presque toujours les buveurs. Dans l'épidémie de 1848,

on a constaté, à Glascow, que sur cent malades tempérants

atteints de choléra, il y a eu dix-neuf décès, et sur cent malades

intempérants, quatre-vingt-onze décès.

Les alcoolisés de la classe ouvrière paient un lourd tribut à

la mort. A Bruxelles, dans le service des autopsies, on a

reconnu que sur cent malades qui meurent à Thopital, il y en
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a quatre-vingts qui portent dans leurs organes la trace de

maladies alcooliques.

Les savants qui ont vérifié ce fait assurent qu'il y a trente

ans, on rencontrait rarement à fhùpital des individus atteints

d'atiection de la moelle épinière ou du cerveau par suite

d alcoolisme. Aujourd'hui, ajoutent-ils, on ne voit pour ainsi

dire que cela, les hôpitaux en sont remplis.

Et ils concluent : si nous continuons dans cette voie, nous

marchons à l'affaiblissement, à l'avilissement de notre race

et au recul de la civilisation.

On a vu l'anéantissement de peuplades entières à la suite

d'abus de l'alcool, parmi certaines tribus indiennes de l'Amé-

rique du Nord.

Voici un fait plus instructif encore et qui vous en dira plus

long que tous les raisonnements, sur la grande mortalité des

ivrognes. Les sociétés anglaises d'assurances sur la vie, accor-

dent une réduction de prime aux membres des associations de

tempérance.

Tout individu suspect d'alcoolisme est rejeté et les assurés

sont divisés en deux classes, les abstinents et ceux que l'on

pourrait appeler les buveurs modérés. Ces derniers payent

des primes de 2o 7o plus élevées que ceux qui ont fait serment

de tempérance complète.

Ces sociétés — et pour préciser je vous citerai l'une d'elles :

La Unitad Kingdom providenl institution, qui a son siège

Place Adélaïde, à Londres — ont constaté, en consultant leur

comptabilité, que les tempérants donnent vingt-neuf pour cent

de chances de vie en plus que les prévisions de la longévité

moyenne en Angleterre.

Elles ont donc consenti à réduire du quart leurs primes

d'assurances en faveur des tempérants.

Vous vous doutez bien que ce n'est pas par philanthropie

pure que ces sociétés agissent de la sorte, mais parce qu'elles

y trouvent leur intérêt, et dans l'espoir de s'attirer plus de

clients.

Pouvez-vous trouver une preuve plus mathématiquement
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convaincante de la grande mortalité causée par Talcoolisme ?

Ainsi donc il est démontré, et je vous prie de prêter toute

votre attention à cette conclusion : que celui qui s adonne à la

boisson, a vingt-neuf chances sur cent de mourir plus tôt que

l'homme tempérant.

Je terminerai ce chapitre en vous donnant la description de

l'autopsie d'un ivrogne mort à l'âge de cinquante ans :

Les méninges, c'est-à-dire les enveloppes de la cervelle, étaient

enflées. Le cœur plein de dégénérescence graisseuse, ce qui

signifie qu'il était transformé en graisse. Le foie et les reins

devenus durs, étaient racornis et ratatinés.

L'estomac épaissi, enflammé, graisseux, ulcéré. Sur cette

panse d'ivrogne, apparaissaient toutes les lésions que l'auteur

de l'autopsie avait pu produire dans l'estomac d'une chienne

soumise par lui à l'alcoolisme.

« Y'ià pourtant comm' je s'rai dimanche! w chante l'ivrogne,

qui voit un de ses pareils dessiner des festons.

Ce que vous venez de lire lui apprendrait en quel état il

arrivera au dimanche de la grande semaine, au jour du dernier

repos.

8. — Les préjugés.

Tout le monde connaît, pour les avoir plus ou moins

éprouvés, les eff'ets excitants de l'alcool. Prenant cette excita-

tion pour de la force, le résultat pour la cause, on en est arrivé

à ce préjugé, dont nous sommes presque tous victimes : l'alcool

fortifie, restaure, nourrit. En dépit de l'assertion des savants,

qui vous démontrent que ce liquide, composé d'eau et de char-

bon, ne peut ajouter aucune particule à vos organes, vous

persistez <\ croire aux propriétés prétenduement reconstituantes

de la petite goutte.



(42)

. Un honorable et intelligent officier, exprimant son opinion,

partagée, je pense, par un grand nombre de ses camarades,

m'affirmait que l'interdiction de la vente et de la distribution

des boissons fortes aux troupes en marche, était une mesure

absolument regrettable et injuste. Cette assertion est contredite

par les faits, ainsi que vous pourrez vous en convaincre dans

le courant de ce chapitre.

Malgré son respect envers ses chefs, il ne pouvait s'empêcher

d'accuser M. le Ministre de la guerre de manque d'énergie,

pour ne s'être pas opposé à l'introduction de cette défense,

dans la récente loi sur l'ivresse.

Eh bien ! voici ce qu'a dit en termes exprès le D*" Jansen,

médecin de régiment de première classe : L'expérience a

démontré que c'est une erreur de croire que l'usage des boissons

fortes est nécessaire au soldat. Il ajoutait : L'armée d'Afrique

était décimée par les fièvres pendant les premières années de

l'occupation et le service de santé croyait avoir pris une excel-

lente mesure en permettant la distribution d'eau-de-vie. Au

bout d'un certain temps, on reconnut l'urgence de la proscrire

comme étant nuisible. Le savant médecin militaire Petithan

partage entièrement cet avis.

Les Turcs, qui montrent une si grande résistance aux

fatigues de la guerre, ne prennent pour la plupart aucune

boisson alcoolique.

J'ai eu l'occasion, dit encore le D"" Jansen, d'accompagner la

troupe à des manœuvres et de faire avec elle des marches plus

ou moins longues par tous les temps. Chaque fois que j'ai pu

obtenir de l'officier commandant de ne permettre comme
boissons que l'usage du café, les indispositions ont été très

rares et bénignes. Dans les cas, au contraire, où l'on autorisait

les hommes à boire du genièvre, ils en abusaient et j'avais tou-

jours à constater un grand nombre d'indispositions sérieuses

et des cas d'alcoolisme plus ou moins prononcés.

J'ajouterai, avec le même médecin, que l'alcool peut être utile

dans certaines circonstances^ mais il devra être pris avec beau-

coup de prudence, car, même à petite dose, et sans déter-

miner l'ivresse, il peut exercer une action pernicieuse.
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L'homme, qui a contracté l'habitude de boire a, pour ainsi

dire, perdu réquilibrc; il ressemble à une balance dont les pla-

teaux sont inégaux. La surexcitation constante de ses nerfs en

a distendu les ressorts outre mesure.

A l'état sobre, il se sentalangui, énervé, il a besoin de boire

pour se remonter. L'organisme, à mesure qu'on l'habitue à

l'alcool, a des exigences de plus en plus grandes. Pour le

mettre en branle, il faut forcer, forcer toujours.

L'alcool nourrit, l'alcool fortifie, dites-vous; en étes-vous

bien certain? où avez-vous vu cela? où en est la preuve? com-

ment pourriez-vous le démontrer?

Assurément, vous ne trouverez pas d'assertion pareille dans

les ouvrages de médecine. Tous les médecins vous diront que

l'alcool ne fortifie pas, ne nourrit pas.

Sans doute, il est bien vrai que cette liqueur stimule, excite,

agite, qu'elle donne un coup de fouet à l'homme qui en use.

Mais depuis quand le coup de fouet, qui augmente incontes-

tablement l'allure et la vitesse du cheval, l'excite à courir,

depuis quand, dis-je, le coup de fouet, lui tient-il lieu d'avoine?

Vous me dites : puisque l'alcool excite, stimule, fait marcher

plus rapidement la machine, c'est donc qu'il nourrit.

N'est-ce pas plutôt la conclusion opposée qu'il faudrait en

tirer?

Voici comment vous devriez raisonner : si l'alcool stimule,

s'il active le mouvement de la vie, il fait brûler plus de char-

bon, il use plus de force, il consomme plus.

Car, vous ne pouvez pas l'ignorer, notre organisme est

comme une machine à vapeur, qui doit brûler du charbon pour

produire proportionnellement du mouvement, de la chaleur,

de la vie.

Or, plus la machine marche rapidement, plus elle con-

somme, et plus vite aussi s'use-t-elle. C'est exactement l'effet de

l'alcool sur le buveur. C'est pourquoi ce dernier vit plus vite,

s'use et vieillit plus rapidement.

Après avoir bu une dose modérée de genièvre, vous vous

sentez, dites-vous, plus vif, plus alerte; cela est exact. Mais,
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c'est comme un feu de paille et, peu de temps après, vous rede-

venez plus faible, plus alangui, plus impuissant qu'auparavant.

Sachez-le donc, l'alcool ne nous soutient pas, ne nous forti-

fie pas, ne nous protège pas contre le froid ni contre les intem-

péries
; il ne purifie pas l'eau, il ne préserve pas de la fièvre.

On entend souvent dire que si l'ouvrier boit, c'est parce

qu'il ne peut pas se nourrir convenablement. Voilà, à coup

sûr, une assertion bien hasardée et qui va à l'encontre des

faits. En effet, c'est précisément pendant les années de famine

que l'on a bu le moins d'alcool en Belgique.

Ainsi, depuis 1830, la progression dans la consommation

des boissons fortes a été constante, excepté en 1846 et en 1847,

années pendant lesquelles survint une terrible disette, en

Flandre notamment.

Aussitôt les mauvaises années passées, la consommation

alcoolique se relève. De quatre litres septante centilitres que

chaque Belge buvait par an, la proportion s'est élevée à six

litres en 1849, 1850 et 1851.

Depuis lors la prospérité industrielle a été sans cesse gran-

dissant, de même la consommation alcoolique, qui s'élève

aujourd'hui à plus de treize litres par tête d'habitant et à soi-

xante-quatre litres par tête d'homme, en estimant à un million

notre population d'hommes valides, ainsi qu'il est prouvé

dans le travail de M. Cauderlier : Les remèdes à l'alcoolisme,

Bruxelles, 1887, page 4.

Il en faut conclure que c'est lorsqu'il a été le plus mal nourri,

que le Belge a consommé le moins d'alcool. Par contre, quand
la prospérité augmente, qu'il peut se nourrir mieux, il boit

plus.

Contrairement à l'opinion de certains économistes qui ont

déclaré que le peuple n'usait de l'alcool que lorsque sa nourri-

ture était insuffisamment réparatrice, la carte que j'ai dressée,

représentant pour chaque province des Pays-Bas le chiffre

correspondant à la consommation des boissons alcooliques,

montre que dans la province de Groningue et dans la Betuvve

(Gueldre), c'est-à-dire dans les régions les plus productives de
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la Hollande, là où le chiffre de la population pauvre est très

faible, la consommation des boissons alcooliques est la plus

forte; tandis que, par contre, cette même consommation est

beaucoup moins considérable dans la province de Drenthe,

qui compte un plus grand nombre de malheureux. — Commu-
nication de M. Ilaakma Tresling, à TAssociation néerlandaise

pour l'avancement des sciences médicales, le 2 juillet 1888.

Extrait de la Semaine médicale^ page 276, 1888.

Les médecins, les hygiénistes, les chefs d'armée et de la

marine, les explorateurs du pôle Nord, sont unanimes à affir-

mer que l'alcool, administré aux troupes et aux équipages, ne

fait que les affaiblir ; ils ajoutent que ceux qui sont tempérants,

résistent beaucoup mieux que les non tempérants à toutes les

fatigues.

Les lutteurs de profession, ceux qui s'exercent au pugilat

en Angleterre, les jockeys, toutes les personnes qui doivent

déployer une grande force musculaire, s'abstiennent scrupu-

leusement de boissons alcooliques.

Les plus célèbres voyageurs de notre temps, les généraux

anglais les plus renommés, sont des adeptes convaincus de la

doctrine de la tempérance.

Il existe, en Angleterre et aux États-Unis, des villes manufac-

turières dont les habitants s'abstiennent d'une façon absolue

de toute liqueur alcoolique. Or, les travailleurs de ces villes

sont très vigoureux et se portent mieux que les non tempé-

rants.

Je ne veux pas en conclure que ceux qui boivent avec modé-

ration une bière saine, deviendront malades. Je vous conseille,

au contraire, l'usage de cette boisson.

Mais voulez-vous connaître le secret de la vigueur et de la

santé florissante des adeptes de la tempérance ? Il consiste tout

simplement en ceci : qu'ils ne commettent aucun excès.

Un médecin militaire, le docteur Parkes, voulant se rensei-

gner sur les prétendues qualités de l'alcool, institua l'épreuve

suivante; elle me paraît absolument concluante :

Ayant choisi trois soldats de forte et d'égale constitution, il
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leur fit exécuter, six jours durant, une marche de sept lieues.

Le premier prit, pendant l'intervalle des étapes, deux cents

grammes de rhum ; le second, une forte infusion de café ; le

troisième, une boisson contenant de l'extrait de viande.

Ce fut le troisième, le militaire qui avait pris de l'extrait de

viande, qui accomplit la marche avec le plus de facilité. Puis

vint en second lieu celui qui avait pris du café. Quant au pre-

mier, auquel on avait donné du rhum pour se soutenir, il était

rendu de fatigue à la fin de chaque journée.

On fit alors la contre-épreuve : celui qui avait eu du rhum,

reçut de l'extrait de viande et vice-versa pour les deux autres.

Les résultats furent les mêmes, c'est-à-dire que le soldat auquel

on n'avait donné que de l'alcool pour se soutenir, fut, cette

fois encore, le moins résistant à la fatigue, le plus faible, le

plus rapidement mis Jiors de combat.

Inutile d'ajouter des commentaires à cette démonstration;

elle vous aura convaincu, j'espère.

9. — Où est le poison ?

Si je vous déconseille l'usage des boissons fortes, croyez bien

que ce n'est pas sans raison sérieuse.

Assurément, si elles étaient prises avec modération, les

liqueurs faites avec de l'alcool de vin ne feraient pas grand mal
;

maison ne rencontre plus guère d'alcool de vin, il est devenu

excessivement cher.

Ce que l'industrie produit aujourd'hui, ce sont des alcools

de mélasse, de bois, de chiffrons, que sais-je?qui tous ren-

ferment des poisons très subtils, excessivement dangereux.

L'industrie fournit des alcools à bon marché qui ne sont ni
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épurés, ni rectifiés, qui contiennent des huiles essentielles et

des acides, c'est-à-dire des substances fort dangereuses pour

la santé.

D'après l'opinion des plus savants médecins, la cause pre-

mière des maladies alcooliques réside dans ces alcools de qua-

lité inférieure.

Ils affirment qu'anciennement on ne rencontrait pas de

buveurs atteints d'alcoolisme, tandis qu'aujourd'hui ils pul-

lulent.

11 est certain que le mot alcoolisme est une expression nou-

velle qui a été ajoutée au dictionnaire médical depuis une

trentaine d'années seulement. C'est donc que la chose qu'il

représente n'existait pas auparavant.

Le laboratoire municipal de Paris, a reconnu récemment

dans un produit décoré du nom d'huile essentielle de vin : de

l'eau forte, de l'huile de ricin, des alcools irritants, qu'on

appelle alcools méthylique, amylique, etc.

Le fabricant annonçait que cent vingt-cinq grammes de

cette huile de vin, mélangée à de l'alcool de betteraves, donnait

une barrique de bon cognac.

Étonnez-vous après cela du nombre toujours croissant des

fous alcooliques.

L'ivrognerie, dit un savant suédois, était autrefois produite

par les boissons fermentées naturelles : vin, bière, cidre. La

production industrielle d'alcools de diverse nature en a, non

seulement augmenté l'intensité en la facilitant par le bas prix

de revient des boissons alcooliques , mais elle en a de plus

changé les eff'ets en la rendant plus dangereuse.

C'est seulement lorsqu'est venue la production des alcools

dits industriels, que la consommation a pénétré dans la masse

des peuples en Europe.

Ce sont ces liquides qui contiennent le poison. Là est le

danger qui menace les consommateurs d'eau-de-vie.

Avis aux amateurs, à ceux qui veulent se suicider lentement

et sûrement.

Pendant le cours de mes expériences sur le danger des boissons
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alcooliques, disait le docteur Laborde, dans une séance de

l'Académie de Paris, le 16 octobre 1888, obligé à passer la

plus grande partie de mon temps dans une atmosphère rem-

plie de vapeurs alcooliques, j'ai été absolument intoxiqué,

c'est-à-dire empoisonné. Dès le début de mes essais, j'ai

éprouvé du mal de tête, des tremblements musculaires, un

dérangement d'estomac croissant; un beau jour je fus absolu-

ment terrassé par une attaque vertigineuse, avec sueurs abon-

dantes, syncope, angoisse au cœur.

Et il ajoute : il ne faut pas se lasser de le redire, nous

sommes en présence d'un attentat général permanent à la santé

publique.



III

CRIME

Dans les deux premières parties de ce livre, je vous ai

montré ce que l'intempérance coûte au travailleur en argent et en

santé. Elle entraîne sa ruine, matériellement et intellectuelle-

ment.

Je vais maintenant, examinant un troisième point, tacher

de vous faire voir jusqu'oi^i sont ravalées les facultés morales

de l'homme intempérant; sa vie de souffrance, d'abjection, de

tristesse, de remords, de mauvaises actions; ses vices, ses

violences, ses crimes; le chagrin qu'il cause à sa famille, à sa

femme, à ses enfants; de quelle manière, enfin, il termine sa

malheureuse existence dans les hôpitaux, les dépôts de mendi-

cité, les pénitenciers, les prisons, les hospices d'aliénés.

C'est avec raison que l'on a dit : pour lui il n'y a ni femme,

m enfants, ni patrie, ni foyer; tout est à l'alcool.

Les infirmités arrivent l'une sur l'autre en un lugubre et

formidable cortège: fœil qui voit trouble, la main qui trem-

blote, le bras qui ne peut lever le marteau, la raison qui

s'égare, le cœur qui s'endurcit.

Voici, pour la Belgique, le tableau de l'accroissement de la

criminalité. Il est en parfaite concordance avec l'augmentation

de la consommation alcoolique.

Le nombre des condamnations à l'emprisonnement pronon-

cées par les tribunaux correctionnels était :

En 1840 de 9,012

« 1870 » 10,903

» 1880 » 17,679

» 1884 » 19,73^;

Tome XLlIl. i
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Pour le vagabondage, voici les chiffres de la population

moyenne des dépôts de mendicité :

En 1870 1,925

» 1880 3,933

)) 1887 environ 5,000

Les entrées dans les dépôts sont :

En 1870 4,836

)) 1880 13,659

Extrait du discours de M. le Ministre Le Jeune sur la libéra-

tion conditionnelle. Annales parlementaires, 1888, page 1241.

L'alcool, en peu d'années, a transformé en un vieillard infirme

et idiot un homme jeune et vigoureux.

Dans certains pays, comme la Norwège, où la consommation

alcoolique est stationnaire, la marche de la folie, du suicide et

de la criminalité s'arrête.

Ce qui montre que le péril est universel, qu'il va toujours

grandissant, ce sont les efforts que font les gouvernements

pour améliorer leur législation. Aussi dans tous les pays on

essaie en ce moment d'élever une digue au devant du flot mon-

tant de l'alcoolisme, lequel menace de submerger la civilisation.

Nous avons à prendre des mesures de défense sociale contre le

fléau redoutable de l'alcoolisme, disait au Sénat, M. le Ministre

Devolder, dans la séance du 5 août 1887.

1. — L'ivrogne est malheureux.

Nul être n'est plus à plaindre. Sa détresse, sa misère profonde

inspirent à la fois le dégoût et la pitié.

Autrefois excellent ouvrier, il gagnait de bonnes journées.

Les jours de paye, il rentrait chez lui, heureux, satisfait ; il

était accueilli avec joie par sa femme et par ses enfants.
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Après leur avoir procuré de quoi vivre, il lui restait en(or(%

à la fin (le chaque mois, une petite somme dcstincc à la caisse

(répargne, sage prévoyance pour l'avenir.

Mais à peine s'est-il mis à boire que le bonheur Ta aban-

donné. De gai, il est devenu chagrin, querelleur, voleur même
et criminel.

Il a pris Touvrage en aversion. Le samedi, son salaire à

peine reçu, il court à la cantine, boire à coups répétés la

liqueur empoisonnée.

Bientôt l'intelligence se voile, l'homme raisonnable disparaît,

remplacé par la brute alcoolisée, qui se montre dans sa repous-

sante laideur.

Le lendemaindes jours d'orgie il s'éveille harassé, il a l'esprit

lourd, la bouche amère, la langue brûlée, l'estomac nauséeux^

des battements au cœur.

Il est plus abattu, plus courbaturé que s'il avait peiné sans

relâche vingt-quatre heures durant.

Et il va falloir retourner à l'ouvrage î

Comment pourra-t-il travailler étant sans force, énervé, inca-

pable de manger, pris d'une soif ardente. Et de nouveau il se

remet à boire, fêtant le dimanche, fêtant la S^-Lundi.

Ainsi enfermé dans un cercle de fer, il boit sans soif, et

toujours l'eau-de-vie l'altère, l'altère tellement que sans cesse

il lui faut à boire. Et il recommence incontinent, sans trêve,

sans arrêt, jusqu'à l'ivresse complète, stupide.

Les semaines succèdent ainsi aux semaines, toujours plus

tristes, commençant par une orgie et finissant de même.

Uuand le malheureux s'arrêtera-t-il?

Hélas, il ne s'arrêtera jamais, je vous l'ai dit, la pente sur

laquelle il roule est irrésistible. Une fois qu'il y est engagé, il

faut qu'il tombe d'abîme en abîme, toujours, toujours.

Et le misérable est irrésistiblement entraîné vers la dégrada-

tion morale la plus complète, l'avilissement le plus profond.
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2. — Joueur, ouvrier inhabile.

Non content de dépenser son argent à boire et à fumer, il le

gaspille encore au jeu; s'il perd, il continue à boire pour se

consoler de son guignon ; s'il gagne, il boit pour fêter su veine,

en régalant ses compagnons de plaisir.

Le jeu entraîne ainsi une nouvelle dépense et détermine plus

rapidement et plus sûrement la ruine finale.

Le travail ne tarde pas à manquer. Le patron ne veut pas

d'un ivrogne, mauvais ouvrier qui, à tout moment, peut

labandonner.

L'habileté manuelle a diminué. Les bras sont défaillants,

Fouvrage n'est plus fini, la tête elle-même n'étant plus bonne.

Les vertiges — espèces de tournoiements que le buveur

ressent dans la tête — font perdre toute adresse, commettre

des erreurs, entraînent une foule d'accidents : le mécanicien

dirige mal sa machine, le mineur imprudent cause des explo-

sions, le verrier, le forgeron, l'ouvrier brasseur deviennent

une source permanente de dangers pour leurs compagnons

de travail.

Les sinistres si fréquents dans les mines, les carrières, les

usines, sont presque toujours imputables à des ouvriers

adonnés à l'intempérance.

On a remarqué que c'est principalement le lundi, jour où

beaucoup d'ouvriers sont pris de boisson, que les accidents

sont le plus fréquents.

Bien des catastrophes de chemins de fer, des collisions de

navires, des naufrages n'ont pas d'autre origine que l'état

d'ivresse des mécaniciens et de ceux qui ont la direction des

navires.

D'après une commission d'enquête instituée en Angleterre,

sur 100 naufrages, plus de 50 ont été la conséquence de l'abus

des spiritueux.



La meilleure preuve de Tinlluence de l'abus des spiritueux

sur les naufrages, c'est que les soeiétés d'assurance maritime,

en Amérique, accordent une forte réduction de prime aux

navires qui n'ont aucun liquich; à bord. — Frrre-Orban, Dr

l'abus des boissons enivrantes; pages G et 19:2.

A Londres, la police a constaté fréquemment la mort de

petits enfants étouffés dans leur lit par des parents en état

d'ivresse.

Ils s'étaient couchés ivres de genièvre, et le lendemain, réveil

terrible! ils trouvaient à leurs côtés le corps inerte et froid de

leur enfant, écrasé pendant leur long sommeil d'ivrogne.

3. — Querelleur.

Les rixes, les querelles de cabaret sont choses journalières;

l'ivrogne est naturellement vantard, hargneux, provocateur;

voulant dominer, il élève la voix, il injurie.

Si l'adversaire est peu endurant, prompt à la riposte, la

bataille s'engage, les poings s'abattent, les horions pleuvent,

les chaises servent d'armes, les verres de projectiles, les cou-

teaux s'ouvrent, et la lutte se termine dans le sang.

Le samedi, le lundi et les jours de fête, cachots et prisons

seremplissent de travailleurs, que l'eau-de-vie a rendus brutaux,

sanguinaires et meurtriers.

Pour beaucoup c'est le commencement du déshonneur. 11

faudra aller s'asseoir sur le banc des criminels, rendre compte

des agressions, des dégâts commis, des coups donnés, des

blessures faites.

Souvent d'excellents ouvriers, ayant l'ivresse mauvaise, voient

leur avenir brisé pour avoir blessé grièvement des camarades,

dans une bataille amenée par une sotte dispute de buveurs.
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Et ils vont en prison, expier pendant des années, peut-être,

un moment d'aveugle fureur causée par l'intempérance.

L'homme ivre ne connaît ni parent, ni ami. Sans volonté,

il a perdu la notion du bien, du juste, il frappe comme un

sauvage ses compagnons, sa femme, ses enfants. Ainsi une

béte fauve, lâchée au milieu d'un troupeau inoffensif, égorge

tout ce qui se trouve à la portée de sa dent meurtrière.

4. — Criminel.

Débauche, jeu, paresse, tout concourt à accroître la détresse

du buveur.

Que va-t-il devenir? Que faire pour se nourrir, pour procu-

rer du pain à sa famille? Où trouver de l'argent pour satisfaire

son goût pour la boisson maudite?

L'indigence est mauvaise conseillère. Il n'a plus d'argent; dès

lors une pensée coupable traverse son esprit : pourquoi ne

volerait-il pas?

La plupart des fripons, des brigands, des criminels s'adon-

nent à la boisson.

Les directeurs de prison affirment que leurs pensionnaires

sont presque tous des ivrognes incorrigibles.

Un membre distingué de l'Académie de médecine de Paris,

M. Morambert, s'est livré sur ce sujet à une étude approfondie,

pour laquelle il a consulté un grand nombre de documents

authentiques. 11 a pu obtenir des données complètes sur un

peu moins de 3000 condamnés. Parmi eux, il a compté 2124

ivrognes, c'est-à-dire 72 "/o!

L'histoire de la vie des vingt et un derniers assassins exécutés

à Bruxelles et à Gand est instructive à cet égard.

Tous ces brigands étaient d'ignobles débauchés, adonnés
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depuis longtemps à l'ivrognerie, commettant les crimes les plus

atroces, les plus froidement cruels, après s'être grisés par les

vapeurs de l'alcool. — Extrait des Etudes crâniologiqueSy par le

docteur Héger; Annales de l'Université de Bruxelles, 1881,

page 174.

C'est à rintempérance que Ton doit rapporter ces calamités

sociales, ces soulèvements, ces révoltes contre l'ordre établi, qui

répandent relTroi dans les pays civilisés.

Nous en avons eu récemment encore de tristes exemples.

Rappelez-vous ces grèves terribles, suivies de pillage et d'in-

cendie, d'attentats contre les personnes et contre les propriétés.

A la tête des meneurs, parmi les provocateurs de ces des-

tructions sauvages, vous rencontrerez presque toujours des

victimes de l'alcoolisme.

Pendant l'année 1886, il y a eu, dans l'agglomération bruxel-

loise, 29 assassinats et tentatives de meurtre, presque tous

causés par l'alcool.

Pensez bien à ces terribles conséquences du vice de l'intem-

pérance, et voyez dans quel abîme il vous entraînerait si vous

aviez la lâcheté de vous v abandonner.

5. — Soldat indiscipliné.

Le soldat qui s'adonne à la boisson a perdu le sentiment du
respect qu'il doit à ses chefs.

11 ne sait plus se plier aux exigences de la discipline, il

répond d'une façon grossière à ses supérieurs et se fait constam-

ment punir.

S'il est gradé, il se montre grossier vis-à-vis de ses infé-

rieurs, les brutalise, les mène comme des bêtes de somme.
Envers ses égaux, il est agressif; il se fait craindre et

détester.
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plaindre d'un de ses chefs, il cache son ressentiment aussi

longtemps qu'il n'a pas bu. Mais aussitôt qu'il est excité par

l'alcool, l'instinct de la vengeance se réveille.

11 tâche de rencontrer l'otTicier qui l'a puni, il le provoque,

l'insulte, veut se faire justice à lui-même. Il prend la première

arme qui lui tombe sous la main, pour en frapper lâchement

un homme désarmé.

Alors commence pour le malheureux une vie de tristesse, de

remords, de souffrance. Il est jugé, dégradé, condamné à la

prison, pour le reste de ses jours peut-être.

Dans la vie civile, les manquements au devoir sont punis de

peines relativement légères, mais à l'armée, la discipline com-

mande une répression sévère. C'est pourquoi le militaire devrait

plus que tout autre se garder de boire.

Le goût pour l'alcool conduit dans les mauvais lieux celui

qui s'y livre. Là, dans ces bouges qui avoisinent les casernes^

on boit le genièvre qui allume, qui enflamme le sang, on s'y

vautre dans la fange et dans la débauche.

Quelles sont les tristes conséquences de cette mauvaise con-

duite? Des affections honteuses, dégradantes, qui gâtent le sang

jusqu'à moelle des os.

Le milicien, qui est entré à la caserne vigoureux et plein de

santé, retourne à son village le corps malade et flétri.

Ses parents s'attendaient à revoir un beau gars, portant fiè-

rement l'uniforme, et ils retrouvent à la place de leur solide

enfant d'autrefois, un malheureux débauché, abruti par la

boisson.

Le soldat est particulièrement exposé à faire abus des

liqueurs fortes.

En temps de paix, les heures monotomes et ennuyeuses pas-

sées à la caserne, le poussent à se distraire en buvant force

petits verres.

A la guerre, l'eau-de-vie, qui donne aux nerfs un coup de

fouet excitateur et fait taire la peur en même temps que la

raison, est d'un usage presque universel quoique bien nuisible.
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Les neuf dixièmes des militaires traduits devant les eonseils

de guerre sont des ivrognes ou des hommes qui ont agi sous

l'influence de l'ivresse. Telle est l'affirmation d'un médecin

militaire qui a pu étudier pendant de longues années les eff'ets

des boissons fortes sur le soldat.

Il est avéré que si la classe des remplaçants est souvent la

moins bonne au service, c'est parce qu'elle s'adonne plus par-

ticulièrement à la boisson.

Au soldat on demande surtout de l'abnégation, de la géné-

rosité, le sentiment de l'honneur.

Or, vous le savez, l'ivrogne n'est capable d'aucun de ces sen-

timents nobles, d'aucune action généreuse.

La brutalité, l'indiscipline, la paresse, la lâcheté, les mœurs
grossières, sont ses défauts ordinaires. Il s'emporte sans raison,

se révolte, n'écoute pas les justes réprimandes, refuse d'obéir.

Le brigadier Petitot, du 17® chasseurs , étant ivre, pria

l'adjudant de semaine de faire lever la punition qui lui avait

été infligée; il voulait aller boire encore avec un camarade

libéré du service. L'adjudant refusa, et comme le brigadier

insistait en termes inconvenants, son supérieur lui infligea

deux jours de salle de police. Le brigadier alla prendre son

revolver, le chargea et descendit dans la cour en disant : a Je

vais tuer l'adjudant. » Comme il passait près du poste, le

trompette de garde entendit ces paroles et essaya de calmer le

brigadier. N'y ayant pas réussi, il appela le maréchal des logis.

Celui-ci voulut arrêter Petitot. Mais le brigadier lui tira un

coup de revolver et courut sur l'adjudant contre lequel il tira

un second coup mortel avant qu'on fût parvenu à l'arrêter.

Voilà, pris entre mille, un exemple des dangers de l'ivresse

chez le soldat.

On ne peut compter sur un soldat alcoolisé : c'est une senti-

nelle qui ne surveille pas, un homme auquel il est dangereux

de confler des armes, de donner la garde du salut de tous.

Pendant la guerre de 1870, on a signalé de nombreux

méfaits commis par des soldats ivres, plus préoccupés d'atta-

quer desmalheureux sans défense que decourir sus à l'ennemi.
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Pendant le siège de Paris, l'ivrognerie fut la plaie du
moment. Aussi, un médecin militaire qui en avait observé les

effets de près, afJirmait-il que l'eau-de-vie détruit la discipline,

qu'elle est le plus terrible ennemi du soldat.

6. — Mauvais fils.

L'intempérant est mauvais fils, mauvais époux, mauvais

père.

Combien sont à plaindre les pauvres vieux parents dont le

fils est débauché.

S'ils ont amassé quelque pécule; si, travailleurs courageux

et prévoyants, ils ont mis leur argent à la caisse d'épargne, où

il a fructifié, leur vieillesse sera à l'abri du besoin.

Ils pourront vivre honorablement sans être obligés de men-
dier leur pain, d'avoir recours à la bienfaisance publique. Ils

n'iront point finir leurs jours à l'hùpital, loin de leur famille

et de leur foyer.

A moins pourtant qu'un fils débauché n'abuse de leur fai-

blesse. S'ils commettent l'imprudence de lui donner de l'argent

pour courir les bouges, s'ils ne savent point résister à ses

demandes, à ses instances, à ses menaces même; oh, alors,

l'avenir s'annonce bien sombre.

Lorsque ce fils pervers s'aperçoit de la trop grande bonté

de ses parents, de leur aveugle amour pour lui, plus rien ne

l'arrête.

A chaque nouvelle demande, les bons vieillards refusent

d'abord, puis, séduits par les promesses, par les belles paroles,

importunés, ils cèdent, ils donnent quelque nouvelle somme,
qui est aussitôt convertie en liqueur malsaine, mortelle.

Tandis que ce fils ingrat, élevé par eux avec tant de solli-
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citucle, au prix do tant de sacrifices, s'amuse à boire, les infor-

tunés sont obligés de se restreindre, de ne point manger de

viande, de se priver de beurre, et des petites douceurs (jui font

tant de plaisir à leur âge.

Et c'est ce mauvais sujet, paresseux, débauché, ingrat, qui,

au lieu de leur venir en aide, d'adoucir leurs maux, de les

consoler, de leur rendre un peu des caresses qu'ils lui ont tant

prodiguées, c'est lui qui fait leur désolation, le chagrin de

leurs derniers jours.

Profitant de leur impuissance il ira jusqu'à les injurier, les

frapper, les voler, s'ils résistent à ses sollicitations importunes.

Voilà où en arrive l'homme qui a le malheur de se laisser

maîtriser par la passion de boire.

Il oublie ce qu'il doit à ces êtres chéris qui l'ont élevé, qui

ont pris soin de lui, qui ont passé les nuits dans l'anxiété,

lorsqu'il était petit, débile, malade; qui se sont tant de fois

privés du nécessaire pour lui donner une bonne éducation, de

l'instruction et lui permettre d'arriver à une position hono-

rable.

L'ingrat renie ces dettes sacrées. Incapable de reconnais-

sance, d'aucun sentiment généreux, le démon de l'alcool le

domine et le livre aux instincts les plus dépravés.

7. — Mauvais époux.

Non seulement l'ivrogne fait le malheur de ses vieux parents,

mais il cause encore le tourment de sa famille.

Que de pauvres femmes dont la vie est une soutlrance perpé-

tuelle, que d'enfants naissant dans la misère, ayant sans cesse

sous les yeux le tableau des peines, des chagrins de leur mère,

devant subir les brutalités, les sauvageries de leur père.
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Quand Targent manque, il faut engager le mobilier, le

vendre pièce par pièce, et alors le buveur en vient à maltraiter

son épouse, lui cherche querelle, la frappe.

Vous remarquerez que lorsqu'il n'y a plus d'argent dans une
maison, ce sont des discussions continuelles, des reproches,

des gros mots, des batailles.

Et la femme finit par perdre courage. Tant de fois elle est

allée à la recherche de son mari, l'attendre à la sortie de

l'atelier.

Par les soirées froides de l'hiver, quand la bise souffle, vous

rencontrerez des malheureuses se glissant le long des murs, à

la dérobée, passant devant les cantines ou leurs maris sont

attablés. Dans ces tristes courses nocturnes, elles ont parfois

à supporter les quolibets d'une foule idiote, qui ne songe pas

que ces innocentes victimes de l'intempérance ont faim, que

leurs enfants grelottent au logis.

Ces longues journées passées dans l'abandon, tandis que le

mari égoïste oublie la douleur des siens, finissent par aigrir le

caractère. L'infortunée créature se dit qu'elle a tort de se tuer

à travailler, tandis que celui qui devrait être son protecteur, son

soutien, ne songe qu'à ses plaisirs et abandonne les siens.

Pourquoi ne ferait-elle pas comme lui ? Pourquoi ne boirait-

elle pas pour noyer son chagrin, pour oublier ses maux.

Et elle porte à ses lèvres Thorrible poison qui trouble la

tête, qui abrutit l'intelligence, qui dégrade.

Et le père et la mère se mettent à boire, dépensant chacun de

son côté.

Pour le dire en passant, la manie de boire, appelée encore

dipsomanie, n'est pas l'apanage exclusif de l'homme; bien des

femmes y sont sujettes, et, fait moins connu, la dipsomanie se

rencontre plus souvent chez les femmes de la classe aisée que

chez les femmes du peuple ; nous en connaissons plusieurs

exemples.

Habituellement, ces buveuses cachent leur vice avec le plus

grand soin, elles s'enivrent chez elles, en secret.

Quant aux enfants, il deviendront ce qu'ils pourront. Ils
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mcndioront; ils iront voler sur les grands chemins et on les

enfcrniora dans les dépôts d(i mendicité, dans les prisons.

Toutes les l'amilles dans lesciuellcs le père et la mère boivent,

ont le même sort : les dettes, la ruine, l'hospice de fous, Tliô-

pital, tel est le lot des parents; les dépôts de mendicité, les

maisons de correction, voilà pour les enfants.

Lisez cette description, prist; sur le vif, de l'existence misé-

rable de l'ivrogne :

« Ce n'était plus lui, c'était la béte sauvage ([ue l'ivresse

réveillait, quand sa vraie âme était obscurcie et disparue.

Marie, sa femme, se garda bien de dire un mot, non seule-

ment de faire un reproche, mais même de supplier. Il ne fallait

rien dire à Ives dans ces moments ou sa tête était perdue : il

serait reparti encore. Elle savait cela, elle était pliée à ce

silence.

Elle le suivit, la tête basse, sous la pluie, traînant par la

main son enfant, qui lâchait de pleurer encore plus douce-

ment, depuis qu'il avait vu son père, et qui mouillait ses

pauvres petits pieds dans la boue du ruisseau.

Dans leur chambre, pas de feu, un air de misère qui prenait

au cœur.

La chandelle allumée, Marie vit qu'Ives avait encore tout

déchiré ses vêtements neufs, qu'elle avait une première fois

raccommodés avec tant de soin.

Il allait et venait, tournant comme une bête enfermée, déran-

geant, chavirant brusquement les choses qu'elle avait rangées,

les morceaux de pain qu'elle avait économisés.

Si on semblait trop s'occuper de lui, il s'exaspérait tout à

coup comme un fauve qui a senti du sang; et il voulait

repartir. Et quand une fois il avait dit : « Eh bien, je m'en

vais! je m'en vais retrouver mes camarades! » Il s'en allait avec

un entêtement de brute; il n'y avait |)lus ni force, ni prières,

ni larmes capables de le retenir.
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8. — Mauvais père.

Comment voulez-vous que l'ivrogne soit capable d'élever

convenablement ses enfants? Quelle affection ceux-ci peuvent-

ils avoir pour un père sans mœurs, descendu au niveau de la

brute, auquel le genièvre a enlevé toute idée raisonnable !

Ce n'est pas lui qui le dimanche conduira ses enfants respirer

l'air fortifiant de la campagne et des bois. Avec lui jamais de

jouets, de récompense, de plaisir d'aucune sorte.

Ces chers petits êtres vivent surtout par le sentiment, ils ont

besoin de tendresse, d'affection. Ils comprennent si vite ceux

qui leur veulent du bien, ils les recherchent et s'y attachent.

Mais, par contre, combien est grande leur aversion pour ces

parents sans cœur, au front toujours sévère, qui les répriman-

dent injustement, qui, souvent même, ont la cruauté de les

frapper.

Il faut être barbare pour maltraiter ces petits innocents, qui

ne demandent qu'à rire, à nous aimer, à nous couvrir de leurs

caresses.

Poison alcool! voilà ce que tu fais de nous! Tu transformes

un homme doux, bon, aimant, en un fils ingrat, un époux
lâche, un père cruel.

Tu romps tous les liens de la famille, tu étouffes en nous
tout bon sentiment.

Les journaux rapportent chaque jour des méfaits commis par

des parents ivrognes; en voici un pris parmi beaucoup d'autres:

«Les époux Picard avaient cinq enfants. Le père ayant hérité dix

mille francs se crut riche, ne voulut plus travailler. Il se mit à

boire, rentrait ivre chez lui chaque soir et battait alors sa

femme. Celle-ci, menacée d'un coup de revolver par son mari,

n'osa plus habiter avec lui.

Il continua de vivre avec deux de ses fils, buvant toujours

son héritage. Lorsqu'il n'eut plus le sou, les enfants payèrent le
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loyer du père et sa nourriture. Irrité parce que ses fils l'enga-

geaient ù travailler, il menaça de leur faire un mauvais parti.

Un matin, deux violentes détonations d'arme à feu reten-

tirent dans son logement, les carreaux de la fenêtre volaient en

éclats et les cris au secours, i\ l'assassin, se faisaient entendre.

On accourt, on trouve les deux fils ensanglantés, grièvement

blessés, tandis que le père, qui venait d'absorber un litre entier

de genièvre, roulait ivre-mort sur le plancher. )>

9. — Suicide.

II n'est pas rare de voir l'homme qui boit, terminer sa vie par

le suicide.

L'eau-de-vie ou, plus justement « l'eau-de-mort », rend le

buveur faible, lâche, sans ressort, n'ayant pas l'énergie de sortir

de l'abîme où il est tombé, incapable de lutter pour l'exis-

tence.

Indifférent à tout, il ne s'émeut pas de voir sa femme, ses

enfants lui reprocher sa mauvaise conduite. C'est toi, lui disent-

ils, qui nous a plongés dans la misère, toi, qui est la cause de

tous nos maux.

Combien n'y a-t-il pas de ces familles malheureuses où, dans

d'ignobles galetas, grouillent des enfants souffreteux, à peine

vêtus, affamés, sans feu.

Semblable tourment sans cesse renouvelé, ne peut manquer

de faire naître un désespoir profond dans l'ame de la créature

assez lâche pour se laisser aller à l'infernale passion de boire.

Le dernier terme de la pauvreté arrive. De quelque côté qu'il

se tourne, l'intempérant ne recueille qu'avanie, insulte, igno-

minie.

Queva-t-il faire? Pensez-vous qu'il soit capable de s'amender,
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de se meltre courageusement à l'ouvrage, de cesser ses orgies,

de travailler à se relever, i\ sortir de la fange?

H est presque inoui qu'un ivrogne se corrige. On en a vu, il

est vrai, mais ce sont de rares et remarquables exceptions.

Le plus souvent il n'y a pas de remède; qui a bu, boira! dit

justement le proverbe. Rien à faire contre le buveur endurci.

Son vice même se chargera d'en débarrasser promptement la

société.

Repoussé de tous cotés, la vie lui pèse, il entrevoit la mort

comme une délivrance, et, désespéré, il finit par se jeter à

Teau, ou bien il se pend, ou encore il se tire un coup de fusil.

Fin bien digne d'une telle vie.

Voyez jusqu'où va la passion de boire : des personnes chari-

tables ont fondé à Bruxelles l'œuvre de la Bouchée de pain.

Tous les soirs, ceux qui ont faim, peuvent obtenir une por-

tion de soupe et une miche de pain. Eh bien! on les oblige

à manger dans le local, parce que Ton sait que beaucoup de ces

malheureux, ivrognesendurcis, une fois dehors, iraient vendre

ce morceau de pain pour quelques centimes, afin de se pro-

curer du genièvre.

On a constaté par des calculs faits avec la plus grande exacti-

tude, au moyen de documents ofiiciels qu«', depuis 1840, le

nombre des homicides a augmenté dans la proportion de

quatre-vingts })onr cent, celui des suicides s'est accru de plus des

trois quarts.

Un médecin d'hospice d'aliénés a trouvé que, sur cent trente-

six fous par suite d'excès alcooliques, cinquante étaient atteints

de la manie du suicide.

Mais il y a plus, si l'on voulait compter comme suicidés tous

les individus morts en état d'ivresse, ou des suites de l'empoi-

sonnement alcoolique, dit un savant distingué, le chiffre

atteindrait des proportions si efiVayantes que l'on trouverait un

suicide sur trente individus décédés de ^lo à 30 ans.
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10. - Conséquences sociales.

Avec, l'accroissrnirnt de la coiisonmiation alcnolifjur, on

constate parallrlcmcnl rau^nicntalioii du nonihr»^ des suicides,

des condamnés, des assistés.

Il y a un pays, un seul en Europe, la Norwèi^e, où la consoni-

nialion de Talcool diminue, c'est le seul aussi où il y ait décrois-

sance dans le iiond)re des crimes.

De 1*S70 à ISSO, on y a bu vint^l-trois p(air cent en moins

d'alcool, et comparativement, dans le même temps, on y a

compté vin^t-sopt pour cent moins de suicides, onze pour cent

moins decondanmés, douze pour cent moins d'assistés.

En Beli^ique, si Ton compare Tannée 1871 à Tannée 18(S.'>,

on constate que, pour 14 pour cent d'augmentation de la popu-

lation, il y a 'M pour cent d'accroissement dans la consomma-

tion des boissons alcooliques, et il y a en plus : 45 pour cent de

fous, 80 pour cent de suicides, 74 pour cent de condamnés, 150

pour cent de vagabonds et d'entrées aux dépôts de mendicité.

Tous les savants, les médecins, les directeurs de maisons

pénitentiaires, ([ui ont spécialement étudié la question, sont 5

juste titre effrayés de cette constante progression de la crimi-

nalité et des conséquences terribles de Talcoolisme sur la mora-

lité publiijue.

L'alcool répand dans le monde la misère et le crime. Pour les

individus, c'est la santé, l'intelligence, l'âme qui sont atteintes.

Pour la famille, c'est la désunion, la négligence, la ruine, les

enfants dégénérés, la perte de l'argent, le désordre dans les

affaires.

Pour la nation, c'est l'encombrement dans les hôpitaux, les

maisons d'aliénés, les prisons.

Quel effrayant tableau !

Vous rappele/.-vous la longue énumération que je vous ai

faite de jours de maladie, de chômages forcés, de colères agres-

sives, de violences, d'assassinats, d'enfants maltraités, d'orphe-

TOME XLllI. ^
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lins, (l'(^pouses malheureuses; de hontes, de maux de toute

sorte.

Pour l'ouvrier, la tempérance, c'est l'aisance accrue, le bon-

heur au foyer domestique, la satisfaction d'une conscience

honnête.

L'intempérance, c'est l'affaiblissement du corps et l'abrutis-

sement de l'âme, les enfants mal élevés, grandissant au milieu

de l'ignominie, de la honte, du vice.

Je vous ai prouvé que les ouvriers belges consomment chaque

année pour plus de deux cent millions de francs de genièvre.

Calculez ce que cette somme, qui pourrait faire tant de riches

et d'heureux, représente de brutalités, d'agressions, d'accidents,

d'actes criminels, de misère, de deuil, de maladies graves, de

morts violentes, de familles misérables, d'enfants abandonnés.

Représentez-vous l'immense cohue d'aliénés, de vagabonds,

de voleurs, de brigands, de mendiants, de criminels de toute

sorte, conséquence directe de cette colossale orgie.

Un homme célèbre a dit avec infiniment déraison : Plus je

vais, plus je me persuade que la lutte contre l'alcoolisme est

à la base de tout relèvement et de tout progrès social.

L'alcool est le plus grand instigateur d'immoralité de notre

siècle.

Aussi a-t-on pu affirmer, justement, que l'eau-de-vie détruit

dans l'homme le physique et le moral. Elle crée des intirmes, des

criminels qu'elle met à charge de l'État ; elle remplit les hôpi-

taux, les maisons d'aliénés, les dépôts de mendicité; elle accu-

mule ruines et misères sociales, car l'alcoolisme n'est pas seule-

ment une maladie du corps humain, mais aussi du corps social.

Et le grand malheur, c'est que celui surtout qui s'adonne à

l'alcool, c'est l'ouvrier, le travailleur; on dirait que cette

liqueur s'infiltre dans les sociétés, comme l'eau de pluie dans

le sol, en suivant les lois de la pesanteur.

C'est principalement parmi les travailleurs que cette boisson

exerce ses ravages, qu'elle a le plus d'adeptes, qu'elle développe

toutes ses séductions.
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DE QUELQUES MOYENS D'ÉVITER L'INTEMPÉRANCE.

Comment se fait-il que tant de personnes, tant de bons

ouvriers se laissent aller à la boisson? Reconnaissons-le, un

atlrait magique, une puissance mystérieuse fascine l'homme

qui a le malheur de porter à ses lèvres cette boisson claire et

chaude, fallacieusement appelée eau-de-vie.

L'ivresse, mais n'est pas l'oubli trompeur de nos maux ?

Si l'on pouvait cesser de boire dès qu'on ressent les premiers

effets de cette boisson séductrice — qui, à petite dose, échauffe

l'imagination, fait voir comme à travers un prisme les choses

de la vie, nous rend gais, alertes, causeurs— semblable faiblesse

ne serait pas très condamnable.

3Ialheureusement, une fois engagé sur cette pente, il faut

descendre toujours.

On commence à boire par imitation, par désœuvrement, sou-

vent, hélas, par fausse honte; c'est bientôt une habitude, puis

cela devient un besoin, et l'on finit par être complètement

dominé par la passion maudite.

Personne ne s'est mis à boire avec la pensée d'aller jusqu'à

la période d'abrutissement. On s'accorde d'abord quelques

petites gouttes du breuvage perfide, quelques larmes, un rien.

Ce rien réchauffe, stimule, on s'en contente d'abord. Les

idées se succèdent plus rapides, plus colorées, plus riantes.

Bientôt l'organisme s'y habitue, il faut doubler, tripler, décu-

pler la dose.

Qu'y a-t-il à craindre ? Cette liqueur serait-elle dangereuse,

elle qui éveille mon imagination, me fait oublier mes peines,

suscite dans mon cœur des émotions généreuses, des réso-

lutions viriles, des idées chevaleresques.
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Et l'on va toujours, augmentant progressivement la ration

quotidienne, s'efforçant de provoquer des sensations nouvelles

et plus intenses, jusqu'à ce qu'enfin le jour fatal arrive où

l'on boit la honte avec l'eau-de-vie.

Défiez-vous, je vous en prie, de cette alcoolisation lente,

insensible, journalière, habituelle, qui, sans pousser à l'ivresse

stupide, engendre le besoin constant des spiritueux et pré-

pare les abrutis de l'avenir.

Les enseignementsreligieux et moraux ont une incontestable

influence pour éloigner du vice de l'ivrognerie; ils sont en

dehors des limites de la question posée, c'est pourquoi il n'en

est point parlé ici.

Le sentiment rebgieux, mis en œuvre avec constance, dit

M. Emile Caudeiiier, est une force énorme dans le combat

contre l'alcoolisme. Il peut armer la conscience et la volonté

humaine et la cuirasser, pour ainsi dire, de façon à défier les

plus constantes tentations.

1. — Les distractions.

L'ivrogne est incorrigible. C'est ce qui a fait dire: en général,

qui a bu boira, et jusqu'au bout continuera, et s'il se peut

encore par delà. Aussi, n'est-ce point pour cet être que j'écris;

ce serait peine et temps perdus.

Mais je m'adresse à vous, que la passion n'a pas encore

subjugué.

N'allez pas croire que, censeur sévère, je sois partisan de

l'abstinence complète de toute boisson fermentée. Je ne vous

dirai pas que le vin est un mauvais breuvage, ce n'est point

ma pensée, mais j'ose affirmer qu'aucune liqueur ne surpasse

un verre de bonne bière; elle me paraît la meilleure des bois-

sons, la plus rafraîchissante, la mieux réconfortante, si elle est
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pure, de bonne qualité, avec suffisamment du ton et de force.

Se priver absolument de boissons alcooliques est chose assu-

rément louable, et que des milliers de personnes affiliées aux

sociétés de tempérance pratiquent courageusement en Angle-

terre et aux États-Unis.

Cependant je doute qu'il soit possible de généraliser cet

usage en Belgique,

Il faut faire la part de lafaiblesse de la personnalité humaine.

De temps en temps nous éprouvons le besoin de nous relever,

de nous distraire, de faire diversion à nos peines de chaque

jour, aux heures lourdes et tristes de la vie?

Le vin n'égaie-t-il pas les fêtes de famille, du bourgeois et

du riche. Peut-on refuser au pauvre le même privilège de se

récréer et de se donner du ton avec son vin à lui, qui est la bière?

Lorsqu'elle est bien faite, c'est une boisson saine. Malheu-

reusement dans beaucoup de localités elle a perdu de ses

anciennes qualités, de son antique renommée.

Si la plupart des brasseurs, fabricants consciencieux et hon-

nêtes, font les plus louables eff'orls pour obtenir de bons pro-

duits, par contre, il en est quelques-uns qui cherchent unique-

ment à résoudre le problème de fabriquer le plus de bière

possible avec le moins possible d'orge et de houblon. Ils font

boire ù l'ouvrier une tisane amère et nauséeuse, véritable

drogue, qui n'a de la bière que le nom et pour laquelle on

devrait les poursuivre comme falsificateurs, et comme empoi-

sonneurs du peuple.

Ajouterai-je qu'il en est qui remplacent le malt par de la

glucose; le houblon par du quassia; qu'on la colore avec de

la chicorée; qu'on y met du bisulfite de chaux, de l'acide

salycilique, de l'acide borique, pour l'empêcher de s'altérer et

défiler; pour la clarifier, de l'alun, des peaux de raie, les-

quelles, ainsi que j'ai pu en juger, lui communiquent un

arrière goût écœurant d'huile de foie de morue?

Afin d'empêcher ces manœuvres frauduleuses, il faudrait

créer des corps-volants d'experts chimistes, allant saisir, comme
feraient des douaniers, à Timproviste, dans les villes et dans

les villages, un échantillon de chaque denrée alimentaire :
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le pain, la viande, le café, le lait, la bière. Une forte amende,

et même un séjour prolongé en prison, serviraient de leçon

aux marchands malhonnêtes.

Qui donc s'opposerait à une mesure aussi utile, aussi démo-

cratique, laquelle placerait sur le même pied d'égalité devant

la loi, les boutiquiers de mauvaise foi et les forbans du grand

commerce?

Quelle est la conséquence de ces falsifications coupables?

L'ouvrier, le campagnard, dégoûtés de la tisane malsaine qu'on

veut leur faire avaler, se sont adonnés à l'eau-de-vie, qui, si

elle les empoisonne, leur procure du moins ce qu'ils recher-

chent : l'oubli passager de la misère présente.

J'appelle, en passant, votre attention sur l'usage du café,

cette excellente boisson hygiénique.

Sans doute vous ne devez point, imitant certaines com-

mères, boire tasse sur tasse et du matin au soir. L'excès est

nuisible en tout et le café bu sans modération fait du tort à

l'estomac et par conséquent à la santé.

Gardez-vous notamment de la dangereuse habitude qu'ont

beaucoup de personnes de verser un verre de liqueur dans

leur café; elles perdent ainsi la plus grande partie des

bienfaisantes qualités de cette décoction réconfortante.

C'est une coutume qui conduit rapidement et presque à

l'insu du buveur à l'empoisonnement alcoolique.

Certaines contrées où l'usage de la goutte versée dans le

café est très répandu et se répète plusieurs fois dans le cou-

rant de la journée, renferment une foule de gens alcoolisés.

Il n'est personne, pauvre ou riche, savant ou ignorant,

prêtre ou laïque, qui n'ait besoin de temps à autre de se

délasser, de se réjouir au milieu de ses amis.

Il est permis, il est louable même de se distraire, de se

reposer de ses fatigues, de se divertir honnêtement, de resserrer

les liens de la famille dans des réunions intimes.

Le repos est une des lois de l'hygiène les plus impérieuses,

qui permet à la race humaine de conserver sa force physique

et son énergie intellectuelle.

La joie du dimanche, disait poétiquement Proud'hon, se
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répand sur tout : Los douleurs, plus solonnollos, sont moins

poignantes; les regrets moins amers; le cœur malade trouve

une douceur inconnue à ses cuisantes peines, les sentiments se

relèvent et s'épurent. Le domestique se sent plus dévoué et

plus fidèle; le maître i)lus bienveillant, moins dur; le paysan

et l'ouvrier que tourmente un vague soupçon d'égalité, sont

plus contents de leur sort.

Le travailleur peut et doit se reposer le dimanche, de préfé-

rence au milieu des siens.

Qu'il fasse quelque lecture attrayante, à laquelle participeront

ses enfants. Qu'il emmène sa fiimille à la campagne, si le temps

le permet, ou bien encore qu'il se rende à une conférence

instructive dans un cercle ouvrier.

Depuis quelques années, des associations ouvrières, des

sociétés de secours mutuels, des maisons de réunion pour les

ouvriers ont été fondées un peu partout.

Je vous engage instamment à entrer dans ces associations.

La coopération, l'union, selon notre belle devise, fait la force.

L'émulation, l'exemple, le travail vers un but commun vous

aideront à soutenir la lutte pour l'existence, à vaincre plus

facilement les obstacles que vous rencontrerez sur votre route.

Dans ces réunions, où l'on ne débite pas de liqueurs fortes,

vous trouverez de braves camarades avec lesquels vous pourrez

vous amuser honnêtement et vous distraire, sans avoir à regretter

le lendemain ce que vous avez fait la veille.

« C'est déjà ennoblir la vie que de mêler au travail la pré-

voyance, de prélever une part de son superflu, voire de son

nécessaire, pour les nécessités du lendemain, pour l'heure de

la maladie, pour le temps où la vieillesse amènera son cortège

de misères. Mais c'est en assurer une conception plus haute

encore que de s'associer en vue de semblable prévoyance, en

étendant ainsi aux besoins d'autrui, aux malheurs qui peuvent

l'atteindre, les mêmes soucis, les mêmes préoccupations qu'à

ses propres intérêts ». — Discours de 3L Beernaert au Sénat,

Annales parlementaires, page 32, 1888.
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2. — L'épargne.

Le moyen principal, celui qui peut à lui seul vous empêcher

de devenir intempérant, c'est l'épargne.

C'est cruauté, m'objecterez-vous, de parler d'épargne à ceux

dont le salaire est déjà insuffisant. Cependant, la plus grande

partie de l'alcool — et cela se chiffre par millions de francs —
n'est-elle pas consommée par des prolétaires, des gens qui

n'ont rien; qui, d'après vous, ne gagnent pas assez pour vivre?

L'expérience prouve, je vous l'ai déjà fait remarquer, qu'à

une augmentation de salaire, correspond toujours une augmen-

tation dans la consommation alcoolique.

De 1873 à 1876, années de grande prospérité, le salaire

payé aux ouvriers a dépassé d'un demi-milliard celui de

quatre années ordinaires. Qu'est devenu cet argent? Il a presque

entièrement servi à acheter et à boire de l'alcool. En effet, la

consommation de ce poison s'est accrue d'une somme à peu

près égale : quatre cent vingt-cinq millions de francs.

Ne dites donc pas : je ne saurais point épargner, j'arrive

difficilement à gagner assez pour vivre, à lier les bouts ensemble.

Certes, il est des ouvriers dont le salaire est trop restreint et

même absolument insuffisant; j'ai vu, je connais des pères de

famille, courageux, honnêtes, se conduisant bien, et qui ne

parviennent pas à gagner assez pour nourrir leur femme et

leurs enfants.

C'est là une situation lamentable, qui fend le cœur, à laquelle

beaucoup de riches ne pensent pas assez. Mais il est permis

d'affirmer que les neuf dixièmes des travailleurs peuvent mettre

chaque semaine quelques sous de côté.

En voulez-vous la preuve? Prenons trois familles qui vivent

au jour le jour, sans faire d'économies. Elles ont les mêmes
besoins, le même loyer à payer, le même nombre d'enfants à

nourrir. Dans la première, le père gagne deux francs par jour;

dans la seconde, il gagne trois francs; dans la troisième, il

gagne quatre francs. Interrogez le chef de chacune de ces
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familles, il vous répondra qu'il ne gagne pas assez pour vivre.

Quelle est la cause de celte anomalie? Pourquoi celui qui

gagne quatre francs par jour et qui n'a pas plus de charges que

son compagnon, dont le salaire est de deux francs, ne fait-il

pas d'économies? En voici la raison :

Chacan de nous tend à régler ses dépenses d'après ses

ressources; celui qui ne gagne que deux francs par jour serre

ses coudes, mange, s'il le faut, son pain sec, boit moins, fait

moins de voyages en chemin de fer — qui sont une cause de

dépense si fréquente aujourd'hui et si souvent inutile — achète

des vêlements moins beaux, les raccommode avec plus de

soin, se restreint sur toutes choses, afin de pouvoir vivre.

3Iais l'ouvrier dont le salaire est de quatre francs, n'est pas

tenu d'v regarder d'aussi près, et il ne craint pas d'élargir ses

coudes et d'augmenter ses dépenses à l'avenant de son salaire.

Pendant les grèves si souvent renouvelées, sans résultat

utile, de quoi vivent les grévistes si ce n'est du produit de

leurs salaires antérieurs ou, si on leur fait crédit, d'acomptes

sur leurs salaires futurs?

Ils font là indirectement, involontairement, sans doute, de

l'épargne. Vous le voyez donc, l'épargne n'est pas impossible

à qui veut fermement la pratiquer.

En ces matières les faits sont supérieurs à tous les raison-

nements. Voici ce que disait le 19 décembre 1888, à la Société

d'économie politique, M. De Ridder, professeur à l'Université

de Gand :

« A Gand la population ouvrière est de 70 à 80.000 habi-

tants. L'ouvrier y gagne 16 à 20 francs par semaine, soit

800 francs l'an, et avec ce salaire il nourrit convenablement sa

nombreuse famille. Tous les enfants pratiquent l'épargne dès

la plus tendre jeunesse.

11 y a un livret d'épargne par ménage, le ménage est com-

posé de o personnes en moyenne. Il y a iîo,000 livrets sur une

population totale de loO,000 habitants.

L'épargne est donc possible chez l'ouvrier belge. Il existe

une centaine de sociétés de secours mutuels. Chaque société
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coopérative possède une caisse pour secourir les membres eu

cas de maladie; tous y participent. Le capital est rcuni en partie

par l'épargne. Il y a lo,000 atîiliés coopérants. ^^

C'est ordinairement dans les ménages pauvres que l'esprit

d'ordre et d'économie tait le plus détaut. Les gens besogneux

donnent plus souvent de l'argent à leurs entants pour acheter

des bonbons et des friandises, malsaines pour la plupart, que

les bourgeois et les riches.

Ainsi, dit le professeur Laurent, dans les écoles payantes il

y a des entants qui ne reçoivent rien de leurs parents pour

leurs menus plaisirs, tandis que dans les écoles gratuites, il

n'y a pas d'entant qui n'ait au moins ([uelques centimes.

Pensez que vous vieillirez, que vous pouvez tomber malade,

que le hasard capricieux vous condamnera peut-être ;\ chômer
huit jours de suite, et à vous croiser les bras en pleine santé :

c'est pourquoi la prudence doit vous porter i\ épargner tous les

jours une fraction de votre modeste gain, pour former une

réserve, une provision, une ressource.

Lorsque vous aurez serré dans un tiroir de commode la

somme équivalente au pain d'une semaine, vous verrez devant

vous une semaine de sécurité, de bonheur relatif, de liberté

d'esprit. Vous saurez que le hasard ne peut rien contre vous

pendant toute une semaine.

Qu^nd enfin l'épargne aura grossi, qu'elle vous aura assuré

du pain jusqu'au terme de votre vie probable, vous pourrez

attendre la vieillesse avec confiance, résister victorieusement

aux assauts de la maladie.

Si vous vous abondonnez aus: jouissances du moment, sans

penser au lendemain, si la perspective de la misère ne vous

effraie pas, si, prévoyant que l'argent va vous manquer vous

n'essayez pas de réagir, songeant plutôt i\ tendre la main, à

recourir aux bureaux de bienfaisance, si, en un mot, le senti-

ment du devoir, et celui de la dignité humaine vous manquent,

attendez-vous à avoir des jours malheureux, à soulîVir de la

faim, du froid, delà maladie, à devenir le rebut de la société.

Mais, au contraire, si vous avez le goût de l'économie, l'amour
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de l'épargne, vous vous mettrez sûrement à Tabri de la misère

et des dangereuses tentations qu'elle suscite.

Surtout, ne dites-pas quVpargner est impossible car le

moyen de n'arriver à rien, c'est de reculer devant un obstacle,

sans tenter un effort pour le vaincre.

Economiser c'est s'imposer une privation, faire un sacrifice,

renoncer à un plaisir, accomplir une action louable, mais

diflicile ; c'est du renoncement, un acte courageux, la base du

perfectionnement moral, l'élément primordial de l'amélioration

humaine qui conduit à la réalisation des plus grandes choses.

Avec le goût de l'épagne vous amasserez, sou par sou, un
petit pécule qui vous permettra de résister, n'en doutez pas, ^

la tentation de boire.

Un centime isolé, c'est si peu de chose. Vous ne rencontrerez

pas beaucoup de personnes qui soient sensibles à la perte ou

au gain d'un centime.

Et pourtant, c'est avec des centimes et des liards réunis que

l'on crée ces puissantes sociétés qui percent les montagnes,

jettent sur les fleuves des ponts gigantesques, coupent les

isthmes à travers lesquels les océans viennent s'unir et se con-

fondre !

3. — La caisse d'épargne.

La caisse d'épargne, a-t-on dit avec raison, est la mère de

l'économie, le trésor des artisans, la salle d'asile du pauvre, le

remède de l'alcoolisme, de la mendicité, le reproducteur des

capitaux, le levier du crédit national.

Il y a un proverbe qui dit : épargnez pour le temps de la

vieillesse et du besoin, pendant que vous le pouvez; le soleil

du matin ne dure pas tout le jour.

Jamais vous n'aurez à regretter d'avoir pratiqué l'épargne,

toujours elle vous viendra en aide. Au fur et à mesure que la

somme amassée grossira, vos efforts grandiront pour l'accroître

et l'augmenter encore.
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Dites-moi, avez-vous jamais réfléchi sérieusement à la toute-

puissance de l'épargne ? Vous figurez-vous ce qu'un humble

ouvrier, n'ayant qu'un modeste salaire, mais ne gaspillant

jamais un sou, peut amasser d'argent?

Si vous économisez dix francs par mois et les portez, au fur

et à mesure, à la caisse d'épargne de l'État — qui donne

l'intérêt restreint mais bien garanti de trois pour cent — votre

capital ira sans cesse grandissant dans les proportions suivantes :

Au bout de la première année vous aurez 121 francs.

Au bout de deux ans, — dans les mêmes conditions de verse-

ment et d'intérêt accumulé — vous aurez 247 francs.

Après dix ans, 1,298 francs; après quinze ans, 2,268 francs;

après vingt ans, 3,270 francs; après trente ans, o,813 francs;

après quarante ans, 9,206 francs.

Et ainsi le travailleur qui, à partir de l'âge de 20 ans, aura

économisé chaque année une somme de 120 francs, se trouvera,

lorsqu'il aura 50 ans, h la tête d'un capital d'environ 6,000

francs, et, à l'âge de 60 ans , il sera riche de 9,206 francs, qui

lui rapporteront annuellement plus de 275 francs.

Mais je vous ai démontré que l'homme intempérant dépense

le double, le triple et plus encore, je vous ai fait comprendre

quelle somme énorme il arrive à perdre au bout d'un certain

nombre d'années.

Eh bien ! ce capital, dissipé par l'ivrogne, l'homme tempé-

rant est capable de l'acquérir, de le faire fructifier en le por-

tant à la caisse d'épargne.

Les avantages de la caisse d'épargne Cvimmencent à être

connus du peuple : beaucoup d'ouvriers, de domestiques, y

vont déposer leurs économies; les écoliers, stimulés par leurs

maîtres, y portent les sous et les liards destinés à leurs menus
plaisirs.

Au 30 juin 1888, les capitaux versés parles particuliers, à la

caisse d'épargne, s'élevaient à 256,243,681 francs.

Le nombre des livrets, à la même date, était de 386,663.

La Caisse donne un intérêt minime, sans doute, mais qui est

parfaitement garanti et à l'abri de toute secousse, de tout
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cbranlemont social. C'est ce capital, laborieusement amassé,

qui permettra un jour au travailleur de vivre sans souci du

lendemain, dVchapper à l'épouvantable nécessité de mendier

son pain, lorsque ses jambes seront devenus faibles, ses mains

tremblantes et inhabiles, que sa mémoire sera perdue, et son

intelligence obscurcie.

4. — La caisse de retraite.

Il existe un autre mode d'épargne, garanti par l'État, ignoré

de beaucoup de personnes et qui procure des avantages pré-

cieux : c'est la caisse de retraite.

Voici comment fonctionne cette institution : si vous voulez

vous assurer, à l'âge de soixante ans, une pension de plus de

six cents francs, il vous suffira de verser à la caisse de retraite,

à l'âge de dix-huit ans, une somme de mille francs. C'est, il est

vrai, un versement qui n'est guère à la portée de l'ouvrier.

Mais il existe une combinaison plus pratique. Si, à l'âge de

trente-cinq ans, vous placez à la caisse de retraite une somme
de trois cents francs, vous aurez droit, lorsque vous aurez

atteint l'âge de soixante-cinq ans, h une rente viagère de cent

cinquante-cinq francs.

Un certain nombre de sociétés de secours mutuels tirent

parti des conditions avantageuses garanties par la caisse de

retraite pour en faire bénéficier leurs adhérents.

Il vous paraîtra étrange que trois cents francs, une fois

versés, donnent, au bout de trente ans, une rente annuelle de

cent cinquante-cinq francs.

Remarquez d'abord que ce capital est abandonné par celui

qui le verse et qu'on ne lui en sert pas les intérêts.

En second lieu, tous n'atteignent pas l'âge de soixante-cin((

ans, c'est-à-dire qu'une partie des déposants donnent cette
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somme à la caisse, qui est augmentée d'autant, sans qu'elle ait

rien à payer en retour.

Enfin, à l'âge de soixante-cinq ans, il y a peu de chances

d'une longue survie. Cette pension ne sera donc servie que

pendant quelques années seulement.

Ce genre de placement convient spécialement aux ménages

sans enfants, auxquels il assure la subsistance pour les vieux

jours.

Vous pouvez aussi vous procurer un revenu tout en conser-

vant le capital à vos héritiers. 11 va sans dire que, dans ce cas, la

rente est moindre, puisque la caisse sera obligée de remettre

intégralement, après votre décès, l'argent qu'elle aura reçu.

Les parents soucieux de l'intérêt de leurs enfants devraient

user du mode d'assurance que je vais décrire : je suppose que

vous versiez trois francs tous les mois à la caisse d'épargne, à

partir d'un an après la naissance d'un fils. Au bout de dix ans

vous aurez amassé, intérêts compris, une somme de quatre

cent vingt francs.

Si, retirant cette somme de la caisse d'épargne, vous la

placez à la caisse de retraite, elle procurera à votre enfant,

lorsqu'il aura atteint cinquante ans, une rente annuelle de

cent quarante-neuf francs. Si le moment de l'entrée en jouis-

sance est reculé jusqu'à 1 âge de soixante ans, la rente annuelle

s'élèvera à trois cent quarante-deux francs.

II est inconcevable que si peu de personnes cherchent à

faire profiter leurs enfants de ce précieux avantage.

La caisse de retraite n'est pas assez connue. Les maîtres

devraient enseigner i\ leurs élèves le fonctionnement de cette

utile institution et les avantages qu'elle assure aux ouvriers

laborieux et économes.

L'administration de la caisse de retraite vient de faire distri-

buer une très intéressante brochure de M. Joseph Vercautere,

— elle a été couronnée par le cercle commercial de Gand —
dans laquelle est exposé d'une façon lumineuse le fonctionne-

ment de cette excellente institution de prévoyance.

Cette brochure est envoyée gratis à quiconque en fait
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la demande au siège de radministratioii à Bruxelles; cette

demande ne doit pas être ali'rancliie.

En général, disait M. le baron l'Kint de Jioodenbeke au

Sénat, on se préoccupe peu du lendemain, mais encore moins

de la vieillesse, que Ton considère comme une chance trop

éloignée : c'est contre celte indittérence qu'il faut réagir. Cher-

chons de toute notre âme et avec une inf\iligable |)erséverance

les moyens de perfectionner les institutions de prévoyance

mutuelle, et de les vulgariser de j)lus en plus.

5. — Les assurances et les sociétés coopératives.

Tout ouvrier prévoyant devrait avoir la précaution de s'as-

surer contre les risques de maladie et de mort.

Les nombreuses sociétés de secours mutuels, établies dans

presque toutes les localités, assurent à leurs atliliés les secours

médicaux et pharmaceutiques gratuits et une indemnité pen-

dant les maladies.

Quant à l'assurance sur la vie, il faut user de prudence. En

efl'et, il n'est pas facile de savoir si une société oft're

des garanties suffisantes. Peut-être l'Etat, comme en Alle-

magne, arrivera-t-il à assurer lui-même les victimes du travail.

Ce serait un immense bienfait pour la famille de l'ouvrier,

pour sa veuve et ses enfants, qu'une mort prématurée laisse

sans soutien.

L'institution des sociétés coopératives de consommation

lend à prendre une grande extension.

En Belgique, il en est plusieurs qui prospèrent et dont le

capital est déjà très important.

(( En Angleterre, on a calculé que depuis vingt-cinq ans, les

bénéfices répartis entre les sociétaires se sontélevés à la somme
prodigieuse de cent trente-sept millions de francs. — Ernest

GiLON : La lutte pour le bien-être, page 362.
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Vous connaissez le fonctionnement de ces sociétés. Les par-

ticipants s'associent pour acheter en gros les choses néces-

saires à la vie : pain, viande, café, sucre, etc.
;
pour fonder des

boulangeries, des boucheries, des brasseries.

On vend aux associés les objets à très bas prix et à la fin

de Tannée on partage entre tous les bénéfices résultant de

l'opération.

Je vous conseille l'afiiliation aux sociétés coopératives. En

entrant dans ces associations, vous deviendrez naturellement

économe et prévoyant.

Ces dépenses que vous ferez en commun pour vous pro-

curer Talimentation, le vêtement, les choses nécessaires à la

vie, vous donneront Tesprit d'ordre, de régularité, vous

apprendront à calculer, vous feront éviter les frais inutiles et

vous éloigneront par conséquent de l'ivrognerie

.

Votre esprit étant dirigé vers les idées de conservation, vous

apprendrez aussi a soigner vos intérêts. Et ce sera le moyen

d'éviter l'achat à crédit qui est la ruine des travailleurs, qu'elle

met dans une perpétuelle dépendance vis-ù-vis de leurs

créanciers.

Devenu participant dans ces grandes entreprises en coopé-

ration — qui ne peuvent manquer de prospérer si elles sont

dirigées par des personnes honnêtes et intelligentes — vous

aurez votre part de capital à sauvegarder.

Et alors, étant vous-même propriétaire, vous comprendrez

mieux l'absurdité du système anarchique et communiste, et

vous deviendrez nécessairement conservateur dans le sens vrai

du mot.

Vous serez conservateur de l'ordre établi, conservateur de

la propriété d'autrui, car vous aurez vous-même intérêt à ce

qu'on respecte votre bien, au même titre que celui de tous vos

concitoyens.
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CONCLUSION

Après avoir vu, dans les pages qui précèdent, ce querintem-

pérance coûte au travailleur en moralité, en santé, en argent,

pouvez-vous no pas être convaincu que l'ivrognerie est la cause

la plus puissante des maux qui allligent l'humanité?

Cette passion maudite ne rend-elle pas l'homme misérable,

infirme, criminel?

Soldat, il désobéit à ses chefs; fds ingrat, il méconnaît ses

parents; époux, il martyrise sa femme; père, il se montre
cruel envers ses enfants.

A l'accroissement de la consommation alcoolique succède

constamment une marche ascendante de la criminalité.

Les directeurs de prisons proclament unanimement que

septante-cinq jwur cent de leurs pensionnaires doivent leur con-

damnation ii l'abus des boissons fortes.

Tandis qu'en 1840 il y avait seulement 9,000 condamnés par

les tribunaux correctionnels, en 1880 ce chiffre montait à

17,000, et en 1884 il s'élevait à près de 20,000. Mais aussi,

depuis ces quarante années, la consommation alcoolique a

plus que doublé.

A quoi faut-il attribuer cette constante progression? A Tin-

tempérance, oui, encore et toujours à l'intempérance.

L'eau-de-vie altère la puissance physique et la puissance

intellectuelle de l'homme et elle ne tarde pas à les détruire

l'une et l'autre.

Les docteurs Crocq et Carpentier ont constaté que, sur cent

cadavres d'individus qui meureni dans les hôpitaux de

Bruxelles, il en est quatre-vingts qui ont dans leurs organes les

signes les plus évidents des ravages causés |)ar l'alcool.

tomexliu. g



Pensez donc, sur cent malheureux qui meurent à lliôpitalj il y

en a qualre-vimjts qui portent le slifjmate de Vempoisonnement par

les liqueurs fortes.

L'intelligence, ce que Tliomme a de plus noble, ce qui le

distingue de la brute, ce qui en fait une créature raisonnable,

est bientôt frappée à mort.

Le cerveau, brûlé, ratatiné, cesse de fonctionner; toute la

machine se détraque ; les idées saines font place au délire, à la

déraison, à Taliénation mentale, au suicide, à la férocité

homicide.

Les nations sont riiinées par le fléau de ralcoolisme.

Si les Belges buvaient annuellement un dixième de moins

qu'ifs ne boivent, ils feraient une économie de plus de qua-

rante millions de francs.

Ou lioit eu Belg;iquc pour 495 à 450 uiillions de
ft*aucs auuuelleuieut.

Somme presque double du budget de l'Etat.

Si pendant quatre années le peuple belge cessait de boire du

genièvre, de l'eau-de-vie, des liqueurs fortes, toutes les dettes

de la patrie pourraient être éteintes grâce à cet argent épargné.

L'ouvrier intempérant sera toujours pauvre, misérable,

mendiant; sa mauvaise conduite lui fait perdre de nombreuses

journées, le rend malade et le conduit à Fhopital, d'oii il ne

sort que pour aller pourrir au cimetière.

L'abus des liqueurs, de la bière, du tabac, les chômages

répétés, font subir au buveur une perte énorme qui, au bout

de dix, de vingt, de trente, de quarante années, s'élève, en

comptant les intérêts accumulés, à la somme véritablement

fabuleuse, de treute à cjnaraute uiille fraucs.

4e n'ai pas besoin de vous rappeler les calculs qui prouvent

cette assertion, j'y ai sutiîsamment insisté dans la première

partie de cet ouvrage.

Tel est, résumé en traits rapides, l'effrayant tableau de l'in-

tempérance.



I 8H )

Ces modestes pages ont ét(' éeriles priiicipaleiiuînt à votre

intention, jeune homme, qui allez entreprcMidrc Tapre lutte

pour Texistenee. Elles ont pour but de vous faire eonnaître les

dangers auxquels s'expose celui qui se laisse dominer par cette

fatale passion.

C'est ordinairement durant les années de la jeunesse que

vient la tentation de boire, et c'est dès lors que vous devez

tacher d'y résister.

Si vous prenez de bonnes habitudes pendant votre adoles-

cence, votre caractère se formera, vous acquerrez de l'énergie,

vous refoulerez vos mauvais instincts et, lorsque viendra l'âge

mûr, vous recueillerez les fruits de vos courageux efforts.

Ce ne sont pas, croyez-le bien, les talents, les aptitudes

extraordinaires qui font les grands hommes.

II en est beaucoup qui, doués des dons les plus heureux de

l'intelligence, possédant une mémoire remarquable, un esprit

fin, un jugement droit, n'ont jamais pu arriver à rien, parce

qu'il leur manquait une qualité maîtresse, la persévérance dans

le travail et dans la bonne conduite.

Tandis qu'une foule de personnages qu'aucune qualité de

l'esprit ne distinguait, sont parvenus au faîte de la fortune et

des honneurs, grâce uniquement à leur énergie, à leur téna-

cité, à leur obstination dans le travail et dans l'étude.

Que de fois n'a-t-on pas dit : le génie c'est la patience!

Shakspeare, Laplace, Lagrange, Gassendi, Kepler, Hunter,

Sixte-Quint, Christophe-Colomb, Coock, Livingstone, Massena,

cent autres encore, ont travaillé obscurément pendant de lon-

gues années avant de devenir célèbres.

C'étaient tous des ouvriers, des fils de prolétaires, comme
vous peut-être, possédant, comme l'on dit, \o, feu sacré; la

puissance de leur volonté, leurs efforts pour écarter les

obstacles semés sur leur roule les ont fait triompher, et ils ont

réussi à dépasser de beaucoup la foule de leurs contemporains.
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Vous aussi vous pouvez aspirer aux honneurs, à la richesse,

à la gloire, si vous le voulez fermement ; mais à une condition :

c'est (Vavoir une bonne conduite.

Rappelez-vous ces trois mots, inscrits au frontispice de ce

livre : ils montrent d'une façon frappante et concise les con-

séquences d'un vice qui détruit les plus brillantes qualités, qui

enlève à l'homme la fortune, la santé, l'honneur :

MISERE, MALADIE, CRIME!
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Pai^e 4 en l»as :

Il est dangereux, sans doute, de combattre une passion dont tant

d'hommes sont les esclaves, qui est exploitée par une légion d'intéressés,

riches, puissants, solidement organisés, formant, pour ainsi dire, un Etal

dans l'État.

Mais ces considérations ne peuvent pas nous arrêter, car il s'agit de

prémunir contre les conséquences désastreuses de l'ivrognerie, la partie

la plus nombreuse et la plus intéressante de la nation, les ouvriers,

les pères de famille.

En réduisant le nombre des buveurs, nous diminuerons la foule des

déshérités de la fortune, des vagabonds, des criminels, de tous ceux (pii

n'ayant rien à perdre, étant sans conscience et sans honneur, cherchent

à renverser les institutions, à provoquer les pillages, les révolutions

et l'anarchie.

C'est dans la grande armée des intempérants que se recrutent les

mécontents et les plus audacieux soldats des émeutes futures.

Serrons donc nos rangs, unissons nos eftbrts pour éclairer nos frères,

et particulièrement les jeunes gens, sur les maux auxcpiels l'intempérance

les expose.

Enrôlés sous la bannière de la défense sociale, servons notre patrie

et combattons pour elle en élevant un rempart pour la i)rotéger contre

les assauts furieux de l'alcoolisme, dont la puissance (hnastatrire

s'accroît tous les jours.

Page 5 :

Veuillez ne point oublier, dans tout le cours de cet ouvrage, (jue j'ai

uniquement en vue l'ouvrier intempérant, le buveur de prolèssion; de là

sont déduits tous mes calculs, mes raisonnements, mes conclusions.

Page 8, ligne .'), en remontant, au lieu de : hvis mille quatre cent

nonante-sept (3,497), lisez : deux mille quatre cent nonante-sLr ("2, 496).

Page 16, ligne 16, au lieu de : quarante à cinquante, lisez : trente à

quarante.
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Pai;c î23, après la lii^nc 14, eu l'ciiionlant, lisez :

Ainsi le D'' Rochard, dans une savante étude, publiée en 1886, par la

Revue des deux mondes, estime qu'il suffit d'un demi-litre d'alcool absorbé

en un jour, pour produire une incapacité de travail équivalente à une

journée d'ouvrage.

M. le D'- Petithan affirme que, en Belgique, 100,000 personnes consom-

ment un demi-litre de genièvre par jour et 50,000 personnes en consom-

ment un litre par jour.

Page 24, ligne 9, en remontant, au lieu de : plus de la moitié, lisez les

trois quarts

Patçe 24, ligne 3, en remontant, lisez : en décomptant environ cinq

millions et demi aff'èrents au culte et à divers autres postes, il reste dix

millions exclusivement imputables aux frais de justice, établissements

de bienfaisance et d'aliénés, écoles agricoles, prisons; 75 o^o ou sept

millions et demi de francs, doivent donc être comptés à l'actif du vice de

l'ivrognerie.

Page 25, ligne 24, lisez : depuis 1881, la consommation des boissons

fermentées s'est constamment accrue; aussi peut-on affirmer que l'on boit

maintenant en Belgique plus de quinze millions d'hectolitres de bière

par an.

Au prix de 12 ou 14 centimes le verre, dit M. Laurent, page 40, la

brasserie peut livrer une excellente bière. Or, d'après le même auteur,

page 105, en comptant trois chopes au litre, — c'est-à-dire, 36 à 42 cen-

times au litre — les gosiers de Bruxelles et de ses faubourgs absorbent,

par année, la bagatelle de cinq cent millions (500,000,000) de chopes

de bière.

Dans les parties du pays où le verre de bière se vend 10 centimes, le

débitant retire 30 à 32 francs de l'hectolitre. Il faut donc rectifier la

somme des dépenses inutiles d'après cette estimation.

^assSÇifes-
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AVANT-rilOPOS.

Le sous-litre que Ton vient de lire ne doit pas induire «'u

erreur touchant la méthode adoptée par nous dans le cours du

présent travail. La psychologie expérimentale n'est pas, à notre

avis, celle qui répudie tout moyen d'information autre que le

contrôle des sens; nous étendons ce nom à une science plus

large, faisant appel à l'expérience interne aussi bien qu'à l'ex-

périence externe, parlons mieux, à l'expérience en général et

sous toutes ses formes, qu'elle soit conditionnée ou non par le

jeu de nos organes. Or les faits dont nous allons nous occu-

per ont ceci de particulier (et de désavantageux pour l'obser-

vateur) qu'ils sont pour ainsi dire placés à la limite commune

des deux sphères de recherclie que nous venons de distinguer :

obscurs et de faible conscience, au point qu'il est il peu près

impossible au sujet en qui ils se produisent de les saisir au

passage et à fortiori de les fixer dans sa mémoire, ils ne sont

guère plus accessibles à celui qui veut les atteindre du dehors

et dans leurs manifestations sensibles. On verra par quel biais

nous avons essayé d'en démontrer l'existence et l'utilité— com-

binant pour cela l'usage de l'aperception interne immédiate et

de l'analyse psychologique avec l'emploi de l'induction et de

l'analogie, spécialement appliquées à l'interprétation de cer-

tains cas pathologiques. C'est assez dire que nous n'entendons

pas revendiquer pour nos conclusions un caractère de certi-
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tude absolue (résultat assez difficile à obtenir en une matière

(lu genre de celle-ci); puissent-elles avoir atteint au moins un

degré de haute probabilité! — Au demeurant le lecteur pourra,

nous l'espérons, se faire une opinion par lui-même sur cette

(juestion, car nous avons pris soin de mettre, comme on dit,

toutes les pièces du procès sur le bureau.
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I.

EXPOSÉ DES FAITS. — PREMIÈRE POSITION I»K LA ni ESTION.

Dans une note adressée en 18o4 à l'Académie des sciences

lie Paris, Duchenne (de Boulogne — le premier que je sache

— attirait l'attention du monde savant sur un phénomène

étrange et vraiment digne de fixer les regards du psychologue

aussi bien que ceux du physiologiste : je veux parler de l'im-

puissance où se trouvent certains malades de remuer tel ou tel

de leurs membres aussitôt qu'ils ne peuvent plus en suivre les

mouvements par le moyen de la vue. Depuis, on a observé et

décrit plusieurs autres cas de même nature. Ces faits consti-

tuant la base expérimentale de la théorie que je vais essayer

de construire, il convient d'en présenter d'abord un dénom-

brement aussi exact et aussi complet que possible.

Nous avons, pour commencer, les trois sujets présentés pur

Duchenne ^voir Traité de l'électhsalion localisée, l""* édition,

pp. 41o-422) et dont le premier a été examiné par lui vers la
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fin de 1848, le troisième au commencement de 18o3 ^. Vient

ensuite un fait recueilli par le D'' Martin Magron et publié,

selon Duchenne, dans la Gazette hebdomadaire de 1858 et dans

la Gazette médicale de 1859 '^. Dans l'intervalle se place un cas

cité par Duchenne en 1855, mais dont il n'est donné de rela-

tion qu'en 1859 (tome XIII des Archives générales de Médecine,

pp. 50 et 51). Un sixième exemple de cette affection a fourni

à M. Liégeois la matière d'un travail inséré dans la Gazette

médicale de 1870 (pp. 7 et suiv.), tandis qu'un autre fait le sujet

d'un mémoire des plus intéressants, publié par M. Lasègue

^ Ce dernier est apparemment le même que celui dont M. Briquet

(Traité de l'hystérie) nous entretient en ces termes : « J'ai vu une jeune

)) fdle dont toute la peau et tous les muscles étaient anesthésiés...

)i Obligée de rester au lit toute la journée à cause de la faiblesse de la

« contractilité des muscles, elle ne pouvait se servir de ses mains qu'à

)) l'aide de la vue, qui était en quelque sorte le seul sens qui gouvernait

)) tout. L'insensibilité de ses membres était si profonde qu'en lui bandant

» les yeux on pouvait l'enlever de son lit, sans qu'elle eût la moindre

)> idée de ce qui s'était passé. Elle comparait la sensation qu'elle éprou-

» vait ordinairement à ce que devrait éprouver une personne suspendue

)) en l'air par un ballon. « (Cité par Ribot, Revue philos., t. VIII, p. 368,

note 1.) Cf. le texte de Duchenne (Électris. local., pp. 418 et 419), et l'on

verra pourquoi nous concluons à l'identité des malades visées dans ces

deux relations.

2 Archives générales de Médecine, 1859. t. XIII, p. oO; Physiologie des

mouvements, 1867, p. 779; Électris. local., 3e édit., p. 791. Ce cas, est-il

dit en ce dernier endroit, a été recueilli à l'Hotel-Dieu, service de

M. Jobert (de Lamballe). En dépit de toutes ces indications il m'a été

impossible de mettre la main sur cette note, ni même de retrouver

quelque vestige de son existence. Plusieurs médecins de France et de

Belgique ont bien voulu m'aider dans cette recherche; M. J. Hayem,

entre autres, après avoir dépouillé — sans succès — les tables des

Archives générales de Médecine, de la Gazette hebdomadaire, de la Gazette

des Hôpitaux, de V Union médicale, de la Gazette médicale, les Comptes

rendus de la Société de biologie, les tables de Schmidt, de Canstatt, les

Mémoires de Macario, de Topinard, etc., incline à croire que ces obser-

vations ont fait l'objet d'une communication purement verbale, et que

c'est ainsi qu'il faut s'expliquer leur disparition.
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dans les Archives (jénérules de Médecine lS()i, pp. :-i(So-iOi2) '.

Duchenne parle encore [Klectris. loe., 3"^ édit., p. 791) de

(( plusieurs cas-types » de cette maladie rencontrés par lui à

l'hôpital du Midi, en 1870, et de trois femmes du service de

M. Fournier à l'hôpital de Lourcine, chez lescjuclies on a

constaté ce qu'il appelle l'abolition de l'aptitude motrice indé-

pendante de la vue. On peut aussi ranger dans la même caté-

gorie deux cas, d'ailleurs très curieux, dont M. Trousseau

touche un mot dans son article sur l'ataxic locomotrice {f)ict.

de Jaccoud, tome III, p. 781, 1865) "^, malheureusement sans

\ Duchenne prétend avoir vu deux cas de ce genre au service de

M. Lasègue, mais dans la notice à laquelle il nous renvoie il n'est ques-

tion que d'une patiente de cette espèce.

- Bien que dans ce passage il ne soit pas fait mention expresse de

paralysie, nous avons le droit, ce me semble, d'admettre l'existence de

ce symptôme. L'une de ces malades, est-il dit, « était obligée de noter

» la place où elle mettait ses mains avant de s'endormir pour être sûre

« de les retrouver dans l'obscurité. » Ces mains ayant conservé leur

sensibilité cutanée, il y avait un moyen bien plus simple de les « retrou-

ver », si la patiente avait gardé la faculté de les mouvoir pendant la nuit,

c'était de les appliquer l'une contre l'autre, ou contre une partie du corps

restée sensible, ou tout bonnement contre le premier objet venu : du

moment qu'elle les sentait, elle devait savoir où elles étaient, à moins

d'avoir perdu le pouvoir de localiser les impressions cutanées venant de

ces organes. Mais cette dernière particularité n'aurait pu échapper aux

explorations de l'expéi'imentateur, lequel n'a constaté pour toute ano-

malie de la sensibilité qu'une « obtusion du tact assez légère et bornée

)) à une région circonscrite du tronc. » Si donc cette personne n'usait

pas, au besoin, du moyen que nous venons de dire, c'est assurément

parce que ses mains étaient condamnées à l'immobilité quand elle était

surprise par les ténèbres avant d'avoir pris la précaution ci-dessus

mentionnée.

L'auteur ajoute : ces malades « étaient liors d'état d'indiquer au juste

» la position de leurs membres à moins de la vérifier par la vue. »

Mais par quoi est déterminé ce manque de vérilication de la vue?

Est-ce par le fait de l'obscurité? Est-ce par l'interposition d'un corps

0{)aque placé entre l'œil (ouvert et pouvant voir) et la main de ces per-

sonnes? Le texte cité par Trousseau ne nous apprend rien à cet égard.

Et cette ionorance dont il vient d'être parlé était-elle d'ordre purcmont
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nommer rauteur ni désigner l'ouvrage auquel il emprunte ees

renseignements •. Entin M. L. Baillit\\ observé sur îles malades

du service de M. Lasègue Jiôpital Neeker, 1807^ certains phé-

nomènes rentrant tout à tait dans le genre de ceux que nous

allons étudier. « Les yeux, dit-il ii ce propos, jouent dans

bien des cas un rôle qu'il serait intéressant d'étudier : cette

hystérique, qui ne pouvait tirer la langue que lorsqu'elle la

voyait dans un mii*oir; cette autre, dont le bras avait été, par

la foule, placé derrière son dos, et qui ne pouvait le ramener,

ne le voyant pas; force lui fut de prier quelqu'un de lui rendre

ce service... » (Cité par Duval, art. Hypnotisme dans le Did.

de Jaccoud, tome XVllI, p. 1-8. Cï. certains faits relatés par

MM. Binet et Féré, dans les Arch. de physioL, 1887, p. 37ii,

et cités par nous ii la page 3«>, note "2 de ce mémoire.

En dehors de la France nous trouvons, dans le Dcuîsclics

Archiv fur hliuischc Mcdiciu t. XXII, pp. oo:2-oo(i, 1878\ une

description assez étendue d'un cas de même nature présenté

par M. Striimpell -, lequel regrette i\ cette occasion que « la

idéal ou théorique, ou s"éleiuiait-eilo à la sphère de la pratique, entrai-

nant avec elle la perte de la motilité volontaire? On ne peut i-épondre

h ees dernières questions que par voie de conjecture, mais ce que nous

avons établi précédemment touchant l'état d'une de ces patientes nous

permet lIc porter au moins celle-là sur notre liste. Au surplus elle n'y

tigure que pour mémoire ou h titre de curiosité, et ce n'est pas, comme
on le verra dans la suite, sur cet exemple que nous nous appuierons

pour édifier notre théorie.

• Cette circonstance n'enlève rien à la valeur de celte observation.

Trousseau nous donne celle-ci connue textuelle, ou du moins il en met

le texte entre guillemets, et l'on peut croire qu'il cite avec exactitude.

Contre le fond il n'élève aucune critii(ue, bien qu'on ait voulu, à ce qu'il

parait, tirer de ces faits un argument contre la thèse qu'il soutient sur

l'existence et la nature du sens nuiseulaire. Il se borne h constater une

lacune dans cette description, à savoir qu'il n'y est pas fait mention de

l'état de la sensibilité articulaire chez ces deux sujets. Nous reviendrons

sur ce point. En attendant, force nous est — pour le besoin de la con-

cision — d'appeler ces deux patientes les malades de Trousseau.

- Ce cas n'est autre, selon toute apparence, que celui dont jtarle

M. W. James [Tfie feeliug of effort; Boston. 1880, p. "21) comme ayant été

observé par Takàcs (Àrrh. fur Psychiatrie, t. X. -2'^ cahier, p. 533).
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découv(Ml<* » (]<• DucIu'Iiim; ail jusqu'à ce jour r'xcité si peu la

curiosité de l'Allemagne, et soit nn'me demeurée absoluim-ut

inconnue dans a de vastes cercles » de ce pays. Depuis, au con-

grès de phrénialrie tenu à Anvers du 7 au 9 septembre I880,

M. le [)rofV'Sseur Verriest /Je l'université de Louvain , signalait

chez une de ses malades la présence de troubles semblables à

ceux que nous venons de mentionner (voir Compte rendu des

séances de ce conf/rès et Bullet. de la Société de Médecine men-

tale de lielfjique, n" 38, pp. o3 et oi;. Enfin, l'an dernier,

M. le D"" Adamkiewicz a publié, sous le nom de Monoplegia

anaestfietica (Vienne, Medic. Hlatt, avril 1887 , la relation d'un

cas appartenant par certains côtés à lu famille de ceux dont

nous nous occupons.

Voilà tout 1. C'est peu, surtout si l'on considère que certains

de ces faits ne me sont parvenus que sous forme d'indications

toutes sommaires, et que d'autres sont présentés dans un exposé

assez rapide et comme noyés sous un Ilot de considérations

générales. En somme, il n'y a que le troisième sujet de

Duchenne, celui de Lasègue, ceux de MM. Strùmpell et Ver-

riest sur lesquels je possède une relation de quelque étendue.

11 est aisé de prévoir dans(iuelles ditticuUés vont nous entraîner

cette pénurie de détails et le manque d'observations à nous

personnelles '^
; mais, laissant de côté pour le moment les diver-

gences, lacunes ou obscurités qui peuvent résulter de ces cir-

< Ou du moins tous les matériaux que j'ai pu réunir sur la question.

Est-il besoin d'ajouter que je crois celte liste fort incomplète, — sans

parler, bien entendu, des accroissements et des surprises que nous

réserve l'avenir?— D'autres, plus heureux que moi, ou mieux placés pour

centraliser les renseignements, jjouiront sans doute enrichir ce cata-

logue de faits nouveaux, sur lesquels viendra s'élever une théorie plus

solide, plus sûre et jilus précise que la mienne.

2 11 ne m'a pas été donné d'observer par moi-même un seul de ces

patients, pas même la malade du D"" Verriest , celte femme ayant été

guérie subitement (en apprenant la mort de son père) quelques mois

après la publication du travail <pji la concernait.
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constances, notons un trait manifeste, indéniable, commun à

tous ces états pathologiques, c'est la formation d'une paralysie

limitée, mais radicale, durant aussi longtemps que ces per-

sonnes demeurent plongées dans l'obscurité, ou qu'elles ont

les yeux fermés, ou même — du moins la chose a été constatée

sur plusieurs d'entre elles — aussi longtemps qu'elles tiennent

leurs regards détournés de dessus leurs membres entrepris.

Que faut-il penser de cette paralysie? Quelle en est la nature

et l'origine? — Telle est la question à laquelle nous allons

essayer de répondre — en tant qu'elle relève de la psychologie.

II.

DISCUSSION PRÉALABLE.

Et d'abord, il nous est permis d'écarter sans discussion l'hy-

pothèse d'une lésion organique, interrompant d'une manière

durable ou définitive la circulation des « courants » t nerveux

ou musculaires, sans lesquels nous ne pouvons réaliser de

mouvement. Une paralysie qui disparaît et s'évanouit sans

laisser de trace, aussitôt que le sujet ouvre les yeux pour

regarder telle partie de son corps ou qu'il les porte d'un point

à un autre, une paralysie de cette espèce est liée à des condi-

tions plus instables, plus fugitives que celles d'une solution de

continuité entre les éléments anatomiques des trajets muscu-

laires ou nerveux.

Ecartons de même l'hypothèse qui met la cause de cette

paralysie dans une certaine paresse des muscles intéressés.

Cette résistance étant surmontée sans la moindre peine chaque

' Autant vaut employer cette expression qu'une autre pour désigner

le procès physiologique qui se déroule dans la profondeur des fibres

musculaires et du tissu nerveux chaque fois que s'accomplissent des

mouvements dits volontaires.
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fois que le patient peut user du contrôle de la vue ', pourquoi

en serait-il autrement lorsqu'il cesse de voir les extrémités dont

il veut se servir? Je veux bien qu'il soit victime, au commen-
cement, des perturbations que le mal peut avoir déterminées

à son insu dans le jeu des muscles dont il s'agit; la même
chose arrive aux parétiques dans le début de leur affection,

lorsqu'ils ont à apprécier ou î\ réaliser des mouvements au

moyen de leurs membres eml)arrassés. Mais bientôt on voit

ces malades reclitier leurs erreurs et corriger ces impulsions

— au point que souvent il n'y paraît plus ni pour les autres,

ni pour eux-mêmes. Pourquoi n'en irait-il pas de semblable

manière avec nos sujets? Pourquoi, après tant d'expériences et

de mécomptes, ne se tiendraient-ils pas pour avertis et ne s'ha-

bitueraient-ils pas à développer juste la quantité d'énergie mus-

culaire dont ils ont besoin pour exécuter les mouvements dans

ces conditions nouvelles? «J'ai fait, déclare M. Strûmpell Le,

p. 360), soulever plusieurs fois à ma patiente, ayant les yeux

ouverts, un poids de dix livres. Lui ayant ensuite clos les pau-

pières, je l'ai priée de lever cet objet encore une fois, après le

lui avoir — à son insu — retiré de la main. Bien que, d'après

des expériences connues (?•, elle envoyât des innervations à tout

le moins aussi violentes que dans les cas précédents (trotzdem

sie nun nach bekannten Erfahrungen jedenfalls wieder so stark

innervirte, wie sie vorher nôthig hatte, um das Gewicht zu

heben \ elle ne parvenait plus à soulever cette main. «

Dira-t-on que cette personne était empêchée d'agir en ces

moments-là par suite de l'affaiblissement de certaines parties

de son système nerveux, ou parce qu'elle était privée du con-

trôle de la vue? Alors on introduit une condition nouvelle dans

1 L'expression de contrôle de la vue, que nous emploierons souvent

pour désigner cette influence, ne doit pas être considérée comme pré-

jugeant une solution impliquant examen, délibération, en un mot opé-

ration intellectuelle. Nous nous servons de ce terme uniquement pour

décrire les choses telles qu'elles nous apparaissent au premier abord,

sauf à voir ensuite si la critique viendra confirmer celte impression

première.
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cet essai d'explication, condition qui tient l'autre sous sa dépen-

dance, et ne nous permet pas de considérer celle-ci comme la

vraie cause de la paralysie.

Ainsi, c'est dans la sphère de la vie psychique, ou du moins

dans le fonctionnement des centres et des trajets nerveux, qu'il

faut chercher la raison nécessaire et suffisante des troubles

énumérés ci-dessus. Mais, avant de nous engager dans cette

voie et pour délimiter autant qu'il se peut le champ de nos

investigations, nous examinerons si le sens de la vue jouit en

réalité de la position privilégiée que semble lui accorder l'ex-

périence, et s'il n'existe pas d'autres moyens de rendre à ces

malades la libre disposition de leurs membres paralysés.

Nous n'avons pas, je pense, à nous occuper ici du rôle des

sensations gustatives. Leur influence, si elles en ont en sem-

blable matière, ne peut dépasser la sphère des mouvements

linguaux : or dans toute cette partie de notre travail nous étu-

dierons uniquement le jeu des quatre extrémités (y compris

celui de leurs segments et articulations), quitte à voir ensuite

si nous pouvons étendre la portée des conclusions obtenues à

la motilité des muscles volontaires en général.

Passons au sens de l'odorat. M. Verriest a enduit d'une

substance odorante la main de sa paralytique, dans l'espoir

que les émanations qui en proviendraient décèleraient à cette

personne la situation de cet organe et lui permettraient de s'en

servir. Il n'en a rien été, ce le défaut d'intelligence de la malade

et le manque de suite dans les idées formant un obstacle qui

n'a pu être franchi. » [Compte rendu cité, p. 7.) L'auteur ajoute :

« Il est du reste pour le moins douteux que, même dans de

meilleures conditions, on eût réussi. » Et de fait on ne voit pas

quelle connexion pouvait s'établir entre l'activité du nerf olfac-

tif et celle des nerfs moteurs des bras ou des jambes.

J'en dirai autant des sensations acoustiques. Si celles-ci

(comme d'ailleurs celles de l'odorat et du goûtera pouvaient

fournir un moyen quelconque de sortir d'embarras, nos sujets

ne seraient pas restés longtemps sans le remarquer et sans
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avoir lire parti de celte propriétt' : le hasard d'aljord, puis les

tâtonnenieiUs voulus les auraient bientôt mis sur le elieiiiiu de

cette découverte. Ou sait (juel usage les aveugles font d(^ leur

ouïe pour régler et diriger leurs mouvements, et il sera ques-

tion tout à riieun* d'un enfant (pii, privé de tout contrôh; sur

le jeu de ses extrémités, n'en j)arvi(!nt pas moins à se servir

correctement de celles-ci, voire même pour écrire (ou du moins

peu s'en faut) tant qu'on lui permet d'écouter le bruit qu'il

fait avec son crayon sur le papier; lui bouche-t-on la seule

oreille par laquelle il entende encore, il ne peut plus même
atteindre ce papier; s'il le rencontre par aventure, il ne fait

qu'y griffonner des traits au hasard et sans suite [Dcutsches

Archlv f. Idin. iVedic, t. XXII, pp 311 et 342). Il est vrai

que ni cet enfant ni ces aveugles ne sont jamais réduits, comme

nos patients, à un état (Vincapacité absolue ; ils ont simplement

perdu le pouvoir de coordonner et d'exécuter divers actes plus

difficiles à réaliser que d'autres. La même infirmité reparaît, à

des degrés variables, chez la plupart d'entre nous lorsque,

fermant les yeux ou plongés dans une obscurité complète,

nous essayons d'accomplir un travail délicat, requérant l'appli-

cation continuelle de la vue.

Les expériences faites sur nos malades confirment ce que

nous venons dédire touchant l'inutilité des sensations auditives

dans le fonctionnement du mécanisme que nous analysons, ou

du moins elles n'infirment en rien la validité de nos conclu-

sions. M. Verriest (/. c, p. 6) a usé de cette stimulation sous

une forme toute particulière; il s'est adressé à l'audition ver-

bale de sa malade. 11 a parlé à celle-ci de main et de mouve-

ment; il a insisté et répété les mots de bras, doigts, etc., et la

désignation des actions réalisées par le moyen de ces organes,

telles que serrer, étendre, presser, gratter, frapper, etc. « Toutes

mes interpellations, dit-il, restèrent vaines ; la femme se

troublait, devenait nerveuse et craintive; des spasmes parti(ds

la saisissaient, elle se dérobait à la pression et, un jour que je

voulus insister plus vivement et plus longtemps, elle fut saisie

d'une formidable crise hystérique (jui la mit une heure hors de
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connaissance et la laissa brisée et défaite pour plusieurs jours.

D'autres fois, un sommeil hypnotique s'emparait d'elle et je

dus abandonner ces tentatives. » Cependant cette personne

n'était pas atteinte de surdité mentale ou autre (SeeK'n- oder

Rindentaublieit, comme dirait M. Munk) : lorsqu'on lui assurait,

par exemple, ses yeux étant clos, qu'elle était privée de son

bras, elle cherchait aussitôt ce bras de la main restée libre,

tournait la tête de ce coté, s'agitait, se démenait comme un

enfant, ne comprenant pas ce qu'on lui voulait ^.

Les expériences instituées par M. Liégeois ne me paraissent

pas plus concluantes. 11 s'agit d'une femme paralysée du « sen-

timent )) de tout le côté gauche et amaurotique du même côté.

Elle n'accuse aucun trouble en ce qui regarde l'audition.

« Cependant, nous dit l'auteur, voulant nous en assurer, nous

plaçons notre doigt dans l'oreille gauche (côté paralysé); elle

nous assure qu'elle entend autant qu'avant; puis plaçant le

doigt dans l'oreille droite, nous sommes tout étonnés de la voir

tomber sans mouvements ; nous répétons cette expérience

plusieurs fois et toujours elle s'affaisse sur elle-même sans

pouvoir prononcer une parole tant que le doigt reste dans

l'oreille droite. Enhardi peu à peu, nous nous proposons

d'étudier le phénomène plus complètement, et dans une pre-

mière expérience où je lui introduis sans qu'elle s'en doute

le doigt dans l'oreille droite alors qu'elle était assise, nous

voyons que l'intelligence est complètement abolie, le pouls

reste le même, les mouvements respiratoires sont notablement

affaiblis, le regard est fixe, immobile; si on la brûle, la pince,

l'électrise, elle reste insensible à tous ces excitants du côté

paralysé, comme du côté non paralysé. Dans une troisième

expérience, je la surprends par derrière au moment où elle

causait avec sa voisine et où elle prononçait la première syllabe

du mot personne, et aussitôt elle s'arrête après avoir prononcé

1 J'emprunte ces derniers détails, non pas à la relation imprimée que

j'ai citée d'abord, mais à une lettre que M. le docteur Verriest a eu

l'obligeance de m'écrire au sujet de cette malade.
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la syllabe per ; même phénomène (l'insensibilité et de perle

intellectuelle. Dans une quatrième expérience, je la surprends

alors qu'elle buvait un verre (Teau à pleine; gorgée; j'introduis

mon doigt dans son oreille au moment où le pharynx est élevé

à son summum; la bouche entr'ouverte me permet de voir le

liquide resté dans IVntonnoir phai'yngien complètement

immobile. Je laisse le doigt, la malade revient à elle, exécute;

un mouvement respiratoire, un peu d'eau pénètre dans le

larynx, provoque une sorte de toux; avant que celle-ci soit

terminée, tout est rentré dans Tordre i/. c, p. 7). )> Telle est

cette observation, que j'ai voulu citer in extenso, afin de per-

mettre au lecteur de se taire une opinion par lui-même sur

l'interprétation d'un cas aussi singulier.

Ces accès de paralysie, devons-nous les rapporter directe-

ment à l'obturation de l'oreille? Ou sont-ils déterminés par

l'état d'anesthésie générale dont il vient d'être parlé, état (|ui

serait lui-même provoqué par l'obturation de l'oreille? Si cette

dernière explication était la bonne, 1 inlluence de l'ouïe sur

la suppression et sur la restauration de la motilité ne serait

qu'indirecte ou médiate, et nous n'aurions pas à nous en occuper

ici. Mais avant d'en venir à ce problème, il faudrait en élucider

un autre qui soulève de nouvelles difficultés : qu'est devenue

chez cette malade, lorsqu'on lui bande les yeux, l'action de la

sensibilité visuelle au contrôle de laquelle n'a pu résister (que

nous sachions) aucune paralysie du genre de celles qui nous

occupent? C'est ce que M. Liégeois oublie de nous apprendre,

au moins dans le travail que j'ai sous les yeux. 11 intitule à la

vérité un des chapitres de ce mémoire : Influence de la vue sur

les mouvements, mais il ne fait (ju'y effleurer ce sujet, et cela

en termes des plus généraux. Voici d'ailleurs ce passage.

« Qu'arrive-t-il chez les malades atteintes de paralysie muscu-

laire auxquelles on donne la main h serrer? Si leurs yeux sont

ouverts, elles arrivent jusqu'à la main, l'embrassent dans tout

son pourtour avec la même aisance, la même facilité qu'elles

le font avec l'autre
;
qu'on leur dise de la serrer, elles ne le feront

en général qu'imparfaitement. Si on leur ferme les yeux avant
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(le leur dire d'approcher de la notre, elles n'y arriveront point,

soit qu'il y ait abolition des mouvements ou perversion. »

C'est là tout; et nous ne savons même pas si l'auteur range

dans cette classe la patiente au sujet de laquelle il a publié cet

article, ni si, lorsqu'on ferme les yeux à cette personne, il se

produit une abolition ou une simple perversion des mouve-

ments. Duchenne, il est vrai, met ce cas au nombre de ceux

qu'il a observés lui-même et d'autres décrits par MM. Martin

Magron et Lasègue, puis il ajoute : « Tous ces faits, dont le pre-

mier recueilli par moi remonte à 1848, et qui ont été contrôlés

par différents observateurs, sont acquis à la science. Ils

démontrent que l'aptitude motrice se perd dans certaines con-

ditions morbides pendant la suppression de la vue et que le

retour de ce sens la rétablit. » [Physiol. des mouvements, p. 780.)

Admettons qu'il en soit de même pour la patiente de M. Lié-

geois, puisque enfin Duchenne ne fait pas d'exception pour

elle ^. Comment nous expliquer alors que, lorsqu'elle porte

un verre à sa bouche et que par conséquent elle tient sa main

exposée à ses regards, cette main puisse être frappée de para-

lysie (4« expérience de Liégeois)? « C'est que, répondra-t-on

peut-être, le contrôle de l'ouïe lui est encore plus nécessaire

que celui de la vue. Si l'on supprime le premier, elle ne peut

plus exercer de mouvements, même avec le secours du second. »

Mais nous n'avons pas à peser ni à discuter la valeur de cette

objection : quelles que soient les causes de ces désordres,

ceux-ci sont de nature telle qu'ils sortent du cadre des phéno-

mènes que nous nous sommes proposé d'étudier.

En effet, ce qui survient chez cette femme lorsqu'on introduit

un objet dans son oreille droite, ce n'est pas seulement une

paralysie motrice, c'est la suppression (temporaire, mais com-

* Le plus simple, en présence de toutes ces incertitudes, eût été de

recourir au témoignage de M. Liégeois lui-même. Mais ce savant (qu'il

ne faut pas confondre avec son homonyme et cousin, professeur à la

Faculté de droit à Nancy) est mort en 1872, enlevé prématurément à

la science. Même difficulté, le cas échéant, à ])ropos des malades de

MM, Duchenne, Trousseau et Lasègue.
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plôte) (le toute activité psychique. Nous avons atl'aire ici à une
affection comparable à celle de ces patients chez qui Tocclusion

des paupières amène une obnubilation de toutes les facultés

intellectuelles et sensitives (voir i\IM. Féhé et Binet, /. c, p. 373
;

Baillh-, /. c, p. 128;. Tel est, par exemple, le cas pour ce

soldat français, atteint à Bazeille d'une balle à la tête, qui

interrompait une phrase, un mot commencé par lui, dès qu'on

t^xerçait une pression à l'endroit de la plaie, et qui continuait

cette phrase ou achevait ce mot aussitôt la pression levée, sans

même se douter qu'une interruption se fût placée dans le fil

de ses discours et de ses i)ensées (Revue scientif., octobre 187i,

p. 389). Nous avons ici, non seulement perte de tel ou tel mode
de la motilité volontaire, mais suspension de toute activité psy-

chique en général, avec disparition ou évanouissement de la

conscience. Il en SL-ra de même pour la malade de M. Liégeois,

si bien qu'en tin de compte ces expériences ne nous appren-

nent rien du tout sur le rôle de l'ouïe considérée dans ses

rapports directs avec la formation des mouvements volontaires.

11 y a encore la sensibilité à la douleur. M. Verriest a dirigé

ses explorations également de ce côté. Le bras droit de sa

patiente était complètement insensible aussi bien aux piqûres

et aux brûlures qu'aux simples pressions. « Mais, dit-il [l. c,

» p. ()), à i aide d'un fort courant faradique appliqué sous

» forme de brosse électrique et gardé quelques secondes en

» place, je parvins, comme dans la plupart des anesthésies

» d'origine hystérique, à provoquer une très vive douleur.

» Celle-ci n'était pas plutôt ressentie que la malade, malgré

» l'écran interposé pour l'empêcher de voir, retirait vivement

» le bras, ouvrait et fermait la main et la frottait contre ses

» vêtements. » Cette stimulation, à ce que m'écrit 31. Verriest,

a été appliquée tantôt aux doigts, tantôt à la main proprement

dite (métacarpe) ou au poignet. 31ais est-il bien sûr que dans

tous CCS essais le courant induit n'a pas rencontré des nerfs de

la sensibilité musculaire ou cutanée, et mis tin de la sorte, ne

fût-ce que pour (pielques instants, à l'anesthésie de ces organes?

Tome XLIII. 2
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La chose est au moins douteuse, étant donné le peu que nous

savons sur les organes et le mode de propagation des excita-

tions douloureuses. Ceci nous amène à parler d'autres moyens

qui ont été employés, eux aussi, pour la restitution du pouvoir

excito-moteur.

Certains expérimentateurs ont obtenu un résultat favorable

rien qu'en mettant le membre paralysé en contact avec une

partie du corps ayant conservé sa sensibilité cutanée ^. Voilà,

dira-t-on, un procédé bien net, bien simple pour tirer nos

sujets d'embarras et comparable, en son genre, à l'intervention

de la vue. Malheureusement ce procédé n'opère pas dans tous

les cas. M. Duchenne {Électr. loc, i"^ édition, p. 414) avait

rétabli, par l'application d'un courant induit, la sensibilité

cutanée dans les membres anesthésiques de ses malades.

« Après un temps assez court (de quelques secondes à quelques

» minutes), ces sujets accusent d'abord un chatouillement, puis

» bientôt une sensation de brûlure qui va croissant; alors la

» peau est sensible au pincement, à la piqûre, etc., mais les

» muscles restent insensibles comme auparavant; ni la pres-

» sion du bras, ni les coups portés au niveau de la masse

w musculaire ne sont ressentis. La sensibilité cutanée étant

)) rappelée, si Ton ordonne aux malades d'étendre ou de

» fléchir Tavant-bras, la vue étant toujours masquée, les

» muscles qui devraient obéir à la volonté restent inactifs

» comme auparavant, même lorsqu'on réveille la sensibilité

1 « Lorsque, dit M. Lasègiie, on lui demande (à sa malade) de porter

» la main à la tète, le trajet est long, sans point de repère, et elle est

)) incapable d'obéir. Lorsqu'au contraire on applique sa main sur sa tête

» et que là on l'invite à exécuter avec les doigts des actes définis, elle

» y réussit après une certaine indécision » (/. c, p. 397). De même
M. Verriest : « Après avoir détourné la tête de la malade et masqué son

» bras par un écran, je portai la main gauche — qui jouit de toute sa

» sensibilité — au contact de la droite... Ce fut avec une satisfaction

» bien légitime que, après quelques rapides palpations, je vis le mouve-

» ment revenir dans le membre paralysé « (/. c, p. 6).
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)) de la peau de ravant-bras en la pinvant ou vu la Irottaut. »

On dira peut-être pour expliquer cette impuissance comparée

à l'aptitude aux réactions motrices obtenue cbez d'autres

patients (voir note de la page précédente/ : il ne sutîit pas de

remettre les nerfs de la sensibilité cutanée en état de fonc-

tionner convenablement ; il faut encore, si Ton veut donner au

sujet des sensations de contact, exciter actuellement les termi-

naisons périphériques de ces nerfs par une stimulation

adéquate. Or cette stimulation ne peut être provoquée que de

deux manières : ou par l'application d'un objet quelconque sur

le membre dont il s'agit, lequel demeure immobile, ou par le

déplacement de ce membre venant toucher un autre corps ou

simplement tendre ou plisser la peau qui le recouvre, de

manière à irriter les papilles contenues dans cette partie du

derme. Mais dans le dernier cas on prête au malade justement

la faculté qui, dans la présente hypothèse, ne peut lui être

rendue que par le contrôle des sensations cutanées, à savoir la

faculté de disposer de ce membre récalcitrant; dans l'autre on

nous ramène aux expériences dont il a été parlé d'abord 'p. 18,

note). Ces expériences ont-elles été pratiquées par Duchenne?

Le texte même que nous venons de citer donne la réponse à

cette question; mais s'il restait encore quelques doutes en

l'esprit du lecteur, il sutiirait, pour les lever, de lire ce que

Duchenne écrit un peu plus loin à ce propos : « La sensibilité

» cutanée étant ainsi rappelée en partie, je commandai à

» Désirée (c'est le nom du troisième de ses sujets, Observ. \L\h
» de mouvoir la main ou les doigts sans les regarder, mais elle

» ne remua pas plus qu'auparavant, bien que je stimulasse sa

» sensibilité cutanée en frottant ou en pinçant la peau de son

» avant-bras et en frappant sur la pulpe de ses doigts, ce qui

w l'affectait désagréablement. «

De son côté M. Strumpell a soumis sa patiente à une épreuve

du même genre qui, elle aussi, a donné lieu à un résultat

franchement négatif : après fermeture des yeux il a placé la

main droite de cette personne sur sa gauche (la paralysée), de

manière que celle-ci pût être tàtée et palpi'-e par l'autre, qui
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sentait encore normalement ; puis il a prié cette femme de faire

aller le bras ou la main gauche; aucun mouvement ne s'est

ensuivi. Mais, circonstance étrange et de nature à renverser

toutes les prévisions, le même sujet peut, sans user du con-

cours de la vue, appliquer ses mains dos à dos et les éloigner

l'une de Tautre (/. c, p. 3oo et p. 354). En somme, on ne sait

trop ce qu'il faut penser du rôle du toucher en cette matière,

et tout ce qu'il nous est permis d'en dire pour le moment, c'est

qu'il constitue une espèce de « succédané », opérant à mer-

veille dans certains cas, agissant à moitié ou restant sans effet

dans les autres. L'intluence de la vue, au contraire, prise dans

les limites que l'on sait, est immédiate, infaillible et complète :

c'est là un trait qui a frappé tous les observateurs et qui s'est

imposé d'abord à notre attention.

3Iais il est encore un sens, ou, si l'on veut, une forme de

notre sensibilité qui paraît jouir du même avantage : c'est celle

qui est directement liée à l'activité de nos muscles i. Chaque

• C'est pourquoi je rappellerai musculaire, sans tenir d'ailleurs à ce

terme plus que de raison. On a critiqué l'emploi de cette dénomination,

on a proposé d'y en substituer d'autres, telles que sens kinesthétique

(Ch. Bastian, Charcot), sens du mouvement (Féré, Binet), etc. 3Iais le

mouvement peut-il être senti ? Et, s'il peut l'être, ne doit-on pas étendre

la jouissance de ce privilège au sens de la vue et à celui du contact?

La légitimité des désignalions que l'on vient de proposer implique la

solution de ces problèmes, solution donnant une réponse affirmative

à la première de ces questions, et négative à la seconde. Je m'en tiens

aux faits.

Il est, je crois, bien établi que les muscles possèdent une certaine

sensibilité, d'ailleurs aussi obtuse et aussi rudimentaire que l'on voudra.

Ce point a été constaté |)ar le moyen de pressions, sections, piqûres,

stimulations électriques appliquées sur leurs fibres isolées et mises à nu

(voir, entre autres, Dlchenke, Électr. loc, 3^ édit., pp. 760 et suivantes)

ou par les impressions de fatigue et d'épuisement si nettement localisées

dans les régions où se trouvent ces organes, lorsque ceux-ci ont travaillé

longtemps et avec énergie. D'un autre côté, l'on prétend (Sachs, Arch. f.

Anat., 1874, pp. 175, 491, 645) qu'il existe des nerfs à conduction centri-

pète partant du sarcolemme qu'ils enlacent de leurs réseaux : ce sont là,

semble-t-il, des voies toutes tracées i)Our porter au sensorium les mani-
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fois qu'on a raviva' dans ors ori^ancs, par Ir nioym d»* IV'Irdri-

lestations i\o l'activité propre aux nniselcs; mais servent-elles vn«iineiit

à cet usage? La chose n'est j)as démontrée {vide contra S. Tchiuikw,

Ardi. de physioL normah- et pallioL, n"* :2, 3 et 4).

Plusieurs physiolo£;istes ont (listinii;ué avec soin ce mode de sensibilité

propre aux muscles d'avec un nutre (pu a son sièi^e ou plutôt son point

de départ dans les ori^anes sensibles (corpuscules de Pacini, (iolgi,

Vater, etc.), principalement répandus sur les surfaces articulaires, ainsi

que dans les ligaments, fascias, tendons, aponévroses — et spécialement

disposés pour recevoir les effets de la pression mécanique. Cette sensi-

bilité, à laquelle on a donné parfois le nom d'articulaire, nous fait con-

naître, parait-il, grâce à des impressions que nous rapportons au niveau

des jointures de nos membres, les mouvements actifs ou passifs qui sont

imprimés aux segments de ces extrémités. Elle peut subsister quand la

sensibilité musculaire proprement dite a disparu (voir les exemples cités

par DucHENNE, /. supra c, pp. 761-770; Strumpell, /. c, p. 357), ou

même quand les muscles se sont transformés en une masse graisseuse

incapable de réagir, ainsi qu'on l'a observé dans plusieurs cas d'atrophie

musculaire ou de pseudo-hypertrophie (I)»" Bolko Stkrn, Arch. /'. I*sy-

chiatrie, t. XVII, p. 509).

J'enveloppe, quant à moi, ces deux modes sous la dénomination com-

mune de sensibilité musculaire, y joignant même au besoin les données

de la sensibilité cutanée en tant que celles-ci relèvent de la fonction

motrice.

Expliquons notre pensée.

Je meus mon bras entièrement nu dans un air calme et de températuie

égale : les sensations cutanées occasionnées par les plissements de la peau

à l'endroit des articulations et au-dessus des muscles qui interviennent,

peuvent à la rigueur être considérées comme un produit du sens mus-

culaire. Et de fait, dans les conditions normales, il est inqwssible de les

isoler du grouj^e de sensations musculaires et articulaires concomitantes.

Quant aux sensations qui résultent de l'application d'un corps étranger

à la surface de la peau, elles constituent, pour moi, les données de la

sensibilité cutanée (superficielle ou profonde) proprement dite. (Joignez

aux sensations cutanées les sensations musculaires, et vous aurez ce

que l'on appelle communément les sensations tactiles.)

En résumé, nous donnons au composé dont il s'agit le nom g('Miéri(pu>

de sensation musculaire, parce qu'il end)rasse l'ensendile des modifica-

tions sensibles survenant en nous à la suite de la contraction des muscles

et de la traction des parties (os et cartilages) cpii règlent la forme défi-

nitive de nos mouvements — abstraction faite de la part qui pourrait
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cité ^, la sensibilité qu'ils avaient perdue, on a rendu au patient

la libre disposition des parties que ces muscles sont chargés de

mouvoir "^
: les déclarations de Duchenne sont formelles à cet

égard. 11 est à regretter toutefois que des expériences de cette

nature n'aient pas été pratiquées sur chacun des malades dont

nous avons parlé en commençant, et qu'on n'ait pas songé à

déterminer avec exactitude Tétat de leur sensibilité musculaire.

Quoi qu'il en soit, et jusqu'à ce que l'expérience soit venue

nous infliger un démenti sur l'un ou l'autre de ces points,

notons bien les deux faits suivants : l^ il ne s'est pas rencontré

jusqu'à présent d'aff'ections du genre de celle que nous étu-

dions, coexistant avec la conservation dûment constatée de la

revenir dans ce consensus à l'intluence de tout autre stimulation externe

ou interne. Ainsi compris, ces phénomènes nous renseignent non seule-

ment sur les changements qui se produisent dans la forme de nos muscles

et des organes environnants, mais encore peut-être (ceci probablement

par voie d'association avec des images cutanées ou visuelles) sur la direc-

tion et l'étendue des mouvements déterminés dans nos membres par ces

changements.

• Le même résultat pourrait être obtenu sans doute par l'action d'au-

tres esthésiogèhes. Cf. à ce propos les expériences faites par M. P. 3Iagnin

sur une de ses malades hémianesthésique gauche (citées par Gley, Revue

philos., t. XX, p. 606). 31. Magnin i)ose une plaque de métal (en or dans

le cas particulier) sur la région cutanée qui correspond exactement au

muscle long fléchisseur propre du pouce. « Qu'arrive-t-il alors? La malade

« n'a notion que de la position occupée par son pouce. Si on l'invite

» à se toucher l'oreille gauche avec ses quatre derniers doigts, elle est

» incapable de le faire; au contraire elle exécute sans hésitation le même
» mouvement avec son pouce. » Cette incapacité (que doit faire dispa-

raître l'action de l'esthésiogène) va-t-elle jusqu'à l'abolition totale du

mouvement? Je l'ignore, mais dans l'afTirmative, ce cas rentrerait dans

le nombre de ceux que j'ai présentés à l'entrée de ce travail.

2 Peut-être en use-t-il avec moins de souplesse et de rapidité que

lorsque cette restauration s'accomplit sous l'influence de la vue. « Les

» mouvements, dit Duchenne (l'^" édition de VÉlectr. loc, p. 413), se

» faisaient d'abord difticilement. » 3Iais aussi l'on doit savoir que la

sensibilité musculaire chez ces malades n'était revenue h l'origine que

très incomplètement, et que ce fut seulement après un traitement assez

prolongé que cette fonction se rétablit tout à fait.
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sensibilité dans les muscles moteurs des membres perclus ;

2" il n'est pas de sujet que Ton n'ait réussi à guérir de cetti^

inlirmité chaque fois qu'on a pu ramener la sensibilité dans

ces mêmes muscles. — Est-ce à dire que nous venons de décou-

vrir en ce mode sensoriel le mystérieux élément psychique ou

psychophysique dont la perte (ou ratlaiblissementi jette nos

malades dans l'état que l'on sait? — Nullement, car d'abord

tous ces patients, il faut bien le répéter, peuvent sortir d»-

leur impuissance aussitôt qu'ils obtiennent le secours de la vue;

ce dernier sens aurait donc au moins autant de droit que l'autre

à occuper la position privilégiée dont il s'agit. En second lieu,

il est des hommes qui, tout privés qu'ils sont de la sensibilitc'

musculaire dans un ou plusieurs de leurs membres, et en

général de n'importe quel moyen de s'assurer de la réalité des

mouvements communiqués à ces membres, n'en sont pas

moins capables de les déplacer à leur gré, sans avoir besoin

d'ouvrir les yeux pour cela ni de faire électriser leurs muscles

anesthésiques. L'examen de ces cas nouveaux nous permettra,

je l'espère, d'entrer plus avant dans l'interprétation de ceux

qui font l'objet principal de cette étude.

Nous n'essayerons pas de dresser une liste des malades dr

cette nouvelle catégorie, comme nous avons tenté de le faire

pour les premiers. D'abord ils sont trop nombreux; puis ils

ne nous intéressent qu'indirectement, et si nous les introdui-

sons ici, ce n'est qu'à titre de comparaison et pour nous aider

à mieux faire comprendre les phénomènes que nous avons à

expliquer. Je signalerai donc tout simplement— au hasard de

mes lectures et de mes souvenirs — comme rentrant dans cette

seconde classe, les cas mentionnés par Duchenne [Elect. locali-

sée, l'"^ édit., p. 412), celui de Demeaux (thèse présentée à la

Faculté de Paris, 1843, p. 100), resté longtemps inaperçu, et

puis si souvent reproduit depuis qu'il a été cité par Ferrier

{Fonctions du cerveau, i'^ édit., trad. franc., p. 290), ceux de

Landry {Gazette des hôpitaux, 1855, p. 270), de Spaeth et

Schùppel en 1873 [Ziemssen's Pathologie und Thérapie, XI, 5,
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p. 100), de Striïmpell (Deutsches Archiv f. Mn. Medic, pp. 323

et suiv., 1878), de Winter (NeuroL Centralblatt , 1883, p. lo),

de Verriest (lecture sur les maladies mentales, faite à la Soc.

de méd. ment, de Belgique, p. 23 du tiré à part), etc. Récem-

ment encore, à l'une des séances de la Société de psychologie

physiologique (de Paris), MM. Gley et Marillier présentaient le

résultat d'expériences faites par eux sur un sujet placé dans les

mêmes conditions pathologiques (voir Revue philos., avril

1887). Enfin MM. Féré et Binet, dans un travail auquel nous

aurons plus d'une fois recours, nous entretiennent d'une dou-

zaine de personnes sur qui l'on a pu faire des observations

analogues [Recherches expérimentales sur la physiologie des mou-

vements chez les hystériques (Auch. de physiol., octobre 1887)].

Ce qu'il y a de commun à tous ces patients à travers la com-

plexité des symptômes et la diversité dans le type de leur affec-

tion (traits dont nous n'avons pas à nous occuperi, c'est, d'une

part, l'état d'anesthésie radicale où ils sont plongés, au moins

dans une partie de leur corps, comprenant généralement un ou

plusieurs membres ; de l'autre, la faculté qu'ils ont conservée

d'accomplir des mouvements avec ce membre sans être obligés

de le regarder ni même d'ouvrir les yeux.

On se demandera : cette insensibilité est-elle aussi complète

qu'on le dit, et ne reste-t-il pas au patient un moyen (|uel-

conque de savoir si les mouvements commandés par lui n'ont

pas été réalisés? J'avouerai qu'ici encore il ne m'a pas été

tlonné d'observer par moi-même un cas bien pur de cette

espèce : ceux que j'ai rencontrés dans le cours de mes

recherches (entre autres à la clinique de l'hôpital de Bavière à

Liège) sont tellement défectueux à cet égard que je me dispen-

serai d'en faire la description. Me voilà donc encore une fois

réduit à me servir de matériaux de seconde main et à étaler,

comme dirait Montaigne, une science toute livresque : ce qui,

j'en conviens, me place dans un état d'infériorité manifeste par

rapport à ceux qui auraient eu l'occasion d'étudier sur le vif

des affections de cette nature. Mais ce qui doit calmer la
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défiance du lecteur, c'est le nom et l'autorité des savants sur

les dépositions desquels je m'appuie. {}ue Von me permette,

pour donner une idée de leur méthode et de la rigueur avec

laquelle ils l'ont employée, de citer le passage suivant emprunté

à la relation de M. Striimpell (/. c, p. 3:27) :

« Ce qu'il y avait de remarquable chez ce patient, c'était

l'absence complète (das so gut wie vollstândige Fehlen) de

toutes ces sensations que l'on a réunies sous le nom de sensa-

tions musculaires (iMuskelgefùhle). On pouvait d'abord se con-

vaincre, en pressant avec force ou en pétrissant les muscles,

du manque de sensibilité directe de ceux-ci. On pouvait, en

faradisant les muscles ou les nerfs, provoquer chez les premiers

organes le plus violent tétanos sans que le malade en reçût la

moindre sensation; ainsi la sensation de contraction électro-

musculaire lui faisait complètement défaut. Ses extrémités

pouvaient être déplacées avec les extensions les plus considé-

rables, sans qu'il s'en doutât; ce n'est que dans les hyperexten-

sions obtenues en forçant les articulations, surtout celle du

genou, qu'il éprouvait une sensation de tension (Gefùhl von

Spannung), d'ailleurs sourde, indéterminée et rarement plus

exactement localisée. Souvent, après lui avoir bandé les yeux,

nous l'avons porté tout autour d'une chambre; nous l'avons

mis sur une table, nous avons donné à ses membres les posi-

tions les plus étranges et, en apparence, les plus incommodes,

sans qu'il eût le moindre soupçon de tout cela. Rien ne peut

rendre l'expression d'étonnement qui se peignait sur son visage

lorsque, placé dans cette position, on lui enlevait subitement

le linge qui couvrait ses yeux. Cependant, chaque fois qu'on

lui mettait la tête dans une position déclive, il éprouvait aussi-

tôt une sensation de vertige, sans pouvoir d'ailleurs en indiquer

la cause. Dans les derniers temps, il remarquait quekiuefois

par les bruits liés à ces opérations que l'on « faisait quelque

chose de particulier avec lui. « .... Lui commandait-on, ses

yeux étant fermés, de lever le bras et de le tenir en l'air, il le

faisait sans ressentir de fatigue. Au bout d'une à deux minutes

ce bras commençait à trembler et à descendre sans que le
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patient en éprouvât une sensation quelconque. 11 prétendait

pouvoir (?) tenir son bras toujours en l'air et cela sans exercer

le moindre eftbrt. On lui relevait ce bras, il s'affaissait de

nouveau et chaque fois un peu plus vite, tandis qu'on prenait

toutes les précautions voulues pour que le bruit de ces chutes

ne parvînt pas à son oreille. Une fois seulement, après que j'eus

relevé ce membre plusieurs fois et qu'il était toujours retombé,

le malade me dit : « Je ne suis pas fatigué, mais je ne puis plus

trouver la force nécessaire. » (Mùde bin ich nicht, aber ich

kann nicht mehr die rechte Kraft hineinkriegen) i.

* On verra plus tard la portée de cette dernière observation au point

de vue que nous avons choisi. Disons à ce propos que ce cas ne me
parait pas avoir attiré, comme il le mérite, l'attention des psychologues.

Il nous offre un exemple curieux d'une conscience pour ainsi dire entière-

ment séparée du monde extérieur et sensible, et les circonstances rap-

portées à ce sujet par M. Striimpell pourraient paraître invraisemblables

si elles n'émanaient d'un auteur tel que lui. Non seulement la peau du

patient, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, est

insensible aux contacts, piqûres, brCdures, etc., mais toutes les muqueuses

accessibles à l'exploration sont anesthésiques au même degré; on peut

déplacer avec les doigts l'épiglotte du malade sans qu'il le remarque.

Il ne parvient à porter les aliments à la bouche et ne s'aperçoit de leur

élimination que par le moyen de la vue et de l'ouïe. M. Strûmpell lui a

cathétérisé la vessie (après lui avoir bandé les yeux), et le sujet ignore

encore aujourd'hui qu'il a subi cette opération. La sensation de la faim

a disparu chez lui
;
pour celle de la soif, la chose est incertaine (après

être resté trente-six heures sans prendre de liquide il a déclaré ressentir

une sensation' de brûlure dans la région de l'estomac), etc. Bref, à part

quelques sensations organiques insignifiantes, et dont nous nous abstien-

drons de faire le détail, ce malade n'avait de communication avec le

monde extérieur que par le moyen de l'oreille droite et de l'œil gauche.

Lui bouchait-on ces deux dernières issues, il se débattait un instant,

essayait en frappant des mains de se procurer quelques sensations audi-

tives auxquelles il pût se raccrocher, puis — au bout de deux à trois

minutes — il tombait dans un sommeil plein (qui pouvait durer quelques

heures, mais ne persistait jamais indéfiniment, même en l'absence de

stimulations venues de la périphérie).

M. Strûmpell estime qu'il serait plus difiicile d'endormir par ce procédé

un homme fait et d'une intelligence cultivée. 11 est sûr que le sujet sur
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Les expériences de MM. (iley et Marilliorine paraissent, elles

aussi, avoir une force probante en la niaticre, mais je crains

d'abuser des citations. Bornons-nous à résumer quelques faits.

Un honnne est dépourvu de sensibilité superficielh; et [)ro-

fonde dans la moitié supérieure de son corps, jus(|u'au niveau

de l'ombilic; il ne perçoit ni les changements de température,

ni les pincements, torsions, excitations électriques, etc., exer-

cées sur celte région de la peau. On peut, une fois qu'on lui a

masqué la vue, non seulement donner à ses extrémités toutes

les positions que l'on veut, mais encore les charger de poids

de plus en plus considérables et les amener à se déplacer,

sans que rien de tout cela transpire dans la conscience du

patient i. Il y a mieux : on a prié cet homme de soulever des

objets de pesanteur inégale (250 grammes, 1,850 grammes,

11 kilogrammes); il ne faisait entre eux aucune ditiérence et

déclarait ne leur trouver aucun poids. On pouvait lui placer

lequel il opérait, apprenti cordonnier d'une quinzaine d'années et d'apti-

tudes moyennes, ne devait pas disposer d'un grand fonds d'idées et qu'il

n'était guère habitué à exercer sa pensée en deiiors de toute excitation

extérieure. On peut se demander à cette occasion ce (jue deviendrait la

conscience d'un homme à qui seraient enlevées jusqu'à ces dernières

traces de sensations organiques qui subsistaient encore chez le patient

de M. Strumpell. Serait-il possible, je ne dis pas seulement à la con-

science, mais même à la vie, de se manifester dans ces conditions?

C'est là un problème qu'il me semble difficile de résoudre dans les limites

de l'expérimentation,

» Voici du reste le détail de cette opération : « Le malade ayant les

» yeux bandés, nous lui avons attaché au poignet un poids de 2 kilogr.,

» l'avant-bras étant fléchi horizontalement et le «oudc étant appuyé sur

» le bord d'une table, selon le dispositif bien connu de Donders et

» van Mansvelt pour étudier l'élasticité musculaire chez l'homme. Puis

» nous avons coupé la ficelle à laquelle le poids était attaché, après avoir

)) pris soin que le poids ne pût faire aucun bruit en tombant, be bras

» s'étant brusquement relevé en raison de l'élasticité musculaire, le

» patient n'a jamais eu aucune conscience de ce mouvement, il a toujours

)) cru que ce bras n'avait pas bougé. « On a varié l'expérience, attachant

au bras des poids de plus en |)lus lourds, — pour en arriver toujours au

même résultat.
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dans la main (les yeux restant toujours fermés) un morceau de

eire à modeler, une tige d'un bois très dur, un gros tube de

caoutchouc, un journal plié en long et froissé, sans qu'il per-

çût jamais la moindre résistance ou que même il soupçonnât

qu'il tenait un objet dans la main.

Comment, s'il est admis que ce malade a conservé quelque

trace de sensibilité dans les muscles moteurs ou dans n'importe

quelle région du bras ou de la main, voire même (pour ce qui

concerne le jeu de ce membre) en n'importe quelle partie du

corps, comment, dis-je, nous expliquer ce prodigieux amas

d'ignorances ? D'où vient que ce patient est incapable de faire

la moindre différence entre les corps les plus durs et ceux qui

lui résistent le moins quand il comprime les uns et les autres

entre ses doigts ? D'où vient qu'il ne trouve aucun poids, pas

même aux objets les plus lourds qu'on lui fait soulever? D'où

vient qu'il ne sait même pas s'il a ou non quelque chose en

main? D'où vient enfin que d'autres sujets du même groupe

sont à même de tenir le bras étendu, pour ainsi dire indéfini-

ment (dans les limites de la puissance musculaire), sans éprou-

ver la moindre gêne ^, alors qu'à l'état normal cette position

• Nous avons rapporté ci-dessus les déclarations du second malade

de M. Strùmpell. Voici d'autres observations non moins concluantes;

je les tire du travail déjà cité de MM. Binet et Féré, page 331 : « Hab...,

» Saint-A... et Hirs... conservent sans secousse, sans fatigue, et pendant

w un temps excessivement long, une pose volontaire. Hab..., notamment,

w a pu garder le bras droit étendu, les yeux ouverts pendant une heure
;

» à ce moment la chute n'était pas complète... Si l'on invite Saint-A...,

» quand elle a les yeux ouverts, à étendre le bras gauche et le bras droit,

» et à les maintenir étendus aussi longtemps que possible, elle ne par-

» vient pas à conserver la pose à gauche (côté sensible) plus de cinq

» à six minutes, tandis que le bras droit, qui est anesthésique, reste levé

» pendant près d'une heure, etc. » Ces expériences réussissent mieux

encore si l'on ferme les yeux de ces patients : dans les deux cas les

membres insensibles sont atteints de catalepsie, mais ce n'est pas un

symptôme constant : ces messieurs ne l'ont rencontré que chez cinq

hystériques sur seize qu'ils ont examinés. Les autres (du moins les

nommés Greus..., Clés..., Ches..., Sav..., Rich...) n'éprouvent aucune
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engendre bientôt une fatigue (jui, lapidenient, dégénère en

une douleur insupportable ?

11 faut avouer que les moyens d'information qui restent à

celte personne et à e(;lles (jui font partie du même groupe,

pour les renseigner sur la réalisation des mouvements effectués

par ces muscles, se réduisent à bien pju de chose, tranchons

le mot, à rien du tout. Ce n'est donc pas sur cet élément (ju'on

peut s'appuyer pour ex[)liquer la supériorité de ces malades sur

ceux de la première catégorie. Sur quoi donc? — C'est ce que

nous essayerons de déterminer j)ar la suite; mais, en attendant,

sachons constater (on verra tout à Theui-e l'importance de cette

remarque) qu'en dehors et indépendamment de toutes les

sources d'observation que nous venons d'énumérer, les patients

de la seconde classe disposent d'un certain moyen grâce auquel

ils peuvent exécuter ces mouvements quand et comme bon

leur semble i.

fatigue à tenir leur bras étendu, qu'ils aient les yeux ouverts ou fermés,

mais il faut qu'ils continuent l'ctfort volontaire; sitôt qu'ils suspendent

celui-ci, le membre retombe « quelquefois avec la lourdeur d'un membre

)) atteint de paralysie flaccide, quelquefois avec un certain degré de

» lenteur ou de mollesse. »

Si nous passons aux malades de la première catégorie nous retrouvons

les mêmes différences. Certains observateurs (Lasègue, Striimpell) con-

statent sur leurs sujets, placés dans des conditions semblables, le même
état de catalepsie ou de demi-i-igidité {flexibililas rerca), tandis que

d'autres (Duchenne, Verriest) ne font nulle mention de ce symptôme.

Mais ce sont là des divergences d'ordre purement physiologique et qui,

comme on le verra bientôt, n'atteignent pas le fond de notre théorie.

^ 11 se peut que, de par le cours des événements ou la volonté de

l'expérimentateur, certaines conditions soient modifiées — k l'insu du

patient — dans le milieu auquel s'applique son eifort et ses impulsions

motrices. L'effet obtenu ne répondra plus alors aux intentions du sujet,

et s'en éloignera plus ou moins; mais il n'y en aura pas moins — ceci est

capital pour nous — contraction de muscles et pi-oduction de mouve-

ments volontaires (cf. Gley et Marillier, /. c, n» 5). Parfois les muscles

s'adaptent d'eux-mêmes, à l'insu du malade, h la situation nouvelle (jui

leur est faite (voir Glev et iMarili.iek, ib.; Féré et Blnet, op. cit., passim).
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ni.

LIAISON DES IDÉES — OU ASSOCIATION?

Ces préliminaires arrêtés, revenons-en à la question que

nous nous sommes posée tout d'abord, savoir : quel est exacte-

ment le rôle de la vue dans cette étrange restauration de l'apti-

tude motrice? — Nous avons écarté (le lecteur s'en souvient

peut-être) la supposition d'un relâchement dans les muscles

à contracter, et celle d'une lésion de certains filets nerveux

interrompant d'une manière permanente ou définitive la « cir-

culation des courants » dans ces organes. Reste encore, avant

d'en venir à des explications plus fines ou plus compliquées,

l'hypothèse d'une névrose ou altération, non plus anatomique,

mais simplement fonctionnelle, opposant à l'activité du sujet

un obstacle psycho-physique ou d'ordre exclusivement physio-

logique, lequel devrait, pour ainsi dire, être balayé par des

excitations lumineuses ou par l'influx nerveux qui accompagne

ces excitations.

11 importe ici de couper court à une équivoque, et de bien

marquer les limites entre lesquelles nous entendons contenir

le cours de nos recherches. On sait quelle est la thèse fonda-

mentale du matérialisme, et celle du monisme ou de l'unicisme :

le premier de ces systèmes ne voit dans nos états de conscience

que des formes ou des produits de 1 activité corporelle, le

second accole à chacun de ces états un corrélat organique, si

bien que l'un et l'autre, dans le cas présent, laisseront tout

naturellement à ce substratum ou à ce corrélat le soin de

« balayer » l'obstacle (toujours matériel, au moins par un de

ses cotés) dont nous venons de supposer l'existence. Nous

n'allons pas, à propos d'un point de psychologie expérimentale,

aborder l'examen et la discussion de ces doctrines; mais,

prenant les données de l'observation à titre de faits et sans

nous enquérir de la nature des rapports que ceux-ci peuvent
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avoir avec la substance ou l'être en soi, nous admettons fju'il

est des moments où le physique conditionne empiriquement

le moral et d'autres où le physique se trouve conditionné de

même par le moral. Ainsi la cure, d'ailleurs toute passagère,

dont nous avons à expliquer h production, peut être déter-

minée par un phénomène physique (avec ou sans concomitant

psychique); mais, jusqu'à plus ample informé, rien ne nous

défend de rapporter cette guérison à l'intervention d'un de ces

états où la conscience (avec ou sans concomitant physiologique)

reprend, par un acte de réflexion, l'initiative du changement.

Nous n'avons considéré jusqu'ici que la première de ces hypo-

thèses; examinons ce qu'il nous reste à dire en sa faveur avant

de passer à la seconde.

On a vu, au cours du chapitre précédent, qu'il sutiit de

laisser nos patients regarder leurs membres anesthésiques pour

mettre fin à leur paralysie.— La première idée qui s'ofl^reàcelui

qui cherche une solution (dans les bornes que nous venons de

tracer), c'est de ne voir dans cet événement qu'un effet de

l'influence de ces sensations visuelles ou de leurs conditions

organiques sur les centres moteurs des muscles embarrassés :

en d'autres termes, nous aurions affaire ici à une association

contractée entre lesdites sensations ou plutôt entre leurs con-

comitants physiologiques et l'activité des centres qui président

au mouvement des parties anesthésiées.

Mais comment s'établit un lien de celte espèce? L'opinion

généralement admise est qu'il se forme, non pas tout d'un

coup, mais insensiblement, après bien des expériences ou, si

l'on veut, après bien des vibrations simultanées des deux

classes de registres lappelons-les par provision sensitifs et

moteurs) entre lesquels il fraye une voie de communication

plus facile. Dans ce cas, nulle difticulté à s'expliquer la restau-

ration du mouvement lorsqu'elle est provoquée ou rendue

possible par l'inspection des membres à remuer (voire même

par la contemplation de leur image en un miroir : Laskci k,
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/. c, p. 397; Strumpell, p. 3o6) : chacun de nous employant

de préférence et dès qu'il le peut le contrôle de la vue pour

suivre et régler le jeu de ses extrémités, on comprend qu'il se

soit institué entre les groupes de centres qui servent h ces

fonctions respectives un rapport dans le genre de celui que

nous venons de mentionner. Une fois le nœud bien serré, qui

nous empêche de supposer une interversion dans la série des

termes qu'il relie et, au lieu d'admettre des sensations optiques

venant toujours après tel ou tel mouvement, d'imaginer que

ces sensations (ou que leurs conditions physiologiques) amènent

ou rendent possible, par leur présence, le retour de ces mou-

vements?

Rien de mieux, tant qu'il ne s'agit que de faits semblables à

ceux dont nous avons parlé jusqu'ici, mais il en est d'autres

qui ne se plient pas à cette explication. Les voici :

La malade du D' Lasègue est couchée dans un lit dont les

draps et la couverture lui ont été remontés jusqu'au cou; sur

cette couverture on a étendu un édredon, noyant sous sa ron-

deur banale jusqu'aux dernières formes et aux contours les

plus vagues du corps humain. La patiente considère cet édredon

,

et la voilà en état de faire aller ses bras et ses jambes, — aussi

longtemps du moins que cet objet demeure exposé à ses regards

(/. c.y p. 398). — Est-ce encore là un effet de l'association?

Je ne veux pas me prévaloir d u peu de temps (deux mois au plus)

laissé au mécanisme psycho-physique dudit sujet pour organiser

un rapport de cette nature; on sait qu'il en faut moins encore

pour donner à certaines associations le moyen de se former ''.

* Citons, entre autres faits, les expériences de Helmholtz {PhysioL

Optik, p. 601) et d'autres, montrant la rapidité avec laquelle on parvient

à localiser exactement les objets perçus à travers des lunettes à verres

prismatiques, ou à corriger les erreurs de localisation occasionnées par

la paresse de certains muscles oculo-moteurs, ou à dresser la main et

les doigts au maniement du microscope, etc. Souvent quelques minutes

suffisent pour remplacer une association ancienne et — ce semble —
indissoluble, par une association nouvelle.
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Mais s'il vn coùto si peu pour arriver à ce n'sullat, pourquoi des

eonnexions semblables ne pourraient-elles pas s'établir, par la

même occasion, entre Tactivitë des mêmes centres moteurs et

un système de sensations autres (jue celles (jui sont déterminées

par la vue de Tédredon? Pourquoi, dans Tinfinie variété des-

objets qui viennent à tomber sous les yeux de cette femme, un
seul, ne rappelant, notons-le bien, ni de prés ni de loin la

forme des membres à remuer, a-t-il le privilège de permettre

la restauration du mouvement? — Dira-t-on que c'est en vertu

d'une propriété cachée de cet édredon i, ou bien qu'il existe

une loi telle que les sensations provoquées par la vue de cet

objet sont toujours suivies chez cette personne d'une excitation

des centres moteurs de ses quatre extrémités? Mais c'est là se

payer de mots, ou se borner à constater la présence du fait qu'il

s'agirait d'expliquer. — Veut-on invoquer une aptitude congc'-

nitale, acquise par un des ancêtres de la malade et transmise

à elle par voie d'hérédité? On ne fait que reculer la ditiiculté, et

l'on se retrouve en face de la même objection, du moment ((ue

l'on doit expliquer comment, chez cet ancêtre, lesdits centres

moteurs en sont venus à contracter cette union, à rexclusion

(le toutes les autres possibles.

11 est une autre expérience qui me paraît aussi ditticile à

interpréter que la précédente, si l'on s'obstine à suivre la route

dans laquelle on s'est engagé d'abord.

La patiente qui, dans l'expérience que nous venons de citer,

est incapable de mouvoir ses extrémités inférieures aussitôt

' L'auteur ne nous dit pas do quelle couleur était la toile (jui recouvrait

cet édredon. Supposons qu'elle avait un ou plusieurs de ces tons (rouge,

orangé, etc.) dont M. Féré a constaté le pouvoir excitant ou dynamogène

sur la fonction motrice (Sens, et woiiv., j)p. 41-47); on ne peut admoUre

<pie, dans la variété i)Our ainsi dire infinie des olijets cjuc notre i>atiente

icnconlrait journellement, soit à l'intérieur de l'iiopilal. soit au dehors,

celui-là seul — je veux dire l'édredon — ;ivail cette coulcui- rouge oti

telle autre que l'on voudi-a imaginer.

ToMK XLIII. 3
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qu'elle cesse de considérer Tédredon, peut néanmoins, et c'est

là, nous dit M. Lasègue « une des contradictions les plus

bizarres », marcher sans jamais regarder ses pieds. « Elle

avance d'un pas très sûr en fixant au besoin les yeux sur un

objet situé à une telle hauteur à l'horizon qu'elle ne peut voir

le sol où elle avance (/. c, p. 39G). »

On se demandera tout d'abord : ne restait-il pas à la malade

quelque vestige de sensibilité dans les membres inférieurs

grâce auquel on pourrait s'expliquer cette étrange conservation

de la faculté locomotrice? — Les recherches instituées à cette

tin par M. Lasègue (/. c, pp. 396, 387, 388) ne paraissent pas

devoir nous conduire à une semblable conclusion. Et dans

tous les cas ce facteur, s'il existe et s'il agit alors, ne parvient

pas à empêcher l'invasion de la paralysie lorsque cette femme

est couchée, ou qu'étant levée, elle se prend à fermer les yeux ^.

Même difticulté si nous essayons d'attribuer ce « revival »

des aptitudes motrices à la simple influence de la vue ou du

nerf optique. Les uns diront : on sait que le pourtour de la

rétine est pour le moins aussi sensible que la tache jaune et la

fovea centralis à l'action des rayons lumineux, surtout lorsque

ceux-ci émanent d'un corps en mouvement [cf. Delboeuf, Un
nouveau centre de vision dans l'œil humain (Revue scientif. du
'17 août 1883, n" G)]. Ne se pourrait-il donc pas que, tout en

' On peut observer alors sur celte personne la présence de ce qu'on a

appelé le signe de Romberg, c'est-à-dire l'impossibilité de se maintenir

debout, en équilibre, quand on est privé de l'usage de la vue. (Comment
concilier ce fait avec celui de la catalepsie ou demi-catalepsie que
M. Lasègue, en plusieurs endroits de la même relation, semble nous
donner comme se produisant chaque fois que cette femme a les yeux
fermés? C'est ce que l'auteur ne nous apprend pas.) Ce phénomène est-il

observable chez tous nos sujets du premier type? Les notices dont

je dispose se taisent sur ce point, lequel d'ailleurs ne touche pas le fond

de notre théorie, pas plus que le symptôme de la catalepsie ci-dessus

mentionné.

3IM. Binet et Féré (7. c, p. 31^) ont fait des constatations de même
nature, mais apparemment sur des patients du second groupe. « Plusieurs
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tenant les yeux fixés sur riiorizon, notre sujet suivît le jeu d»-

la pointe de ses pieds, grâce à Tintervention du bord supérieur

de ses rétines?

Malheureusement (ou heureusement, comme Ton voudra;,

les déclarations de M. Lasègue ferment la porte à cette échap-

patoire. La malade, on vient de le dire, tenait la tête assez haut

levée pourquil lui fût impossible de découvrir ses pieds, voire

même la partie du sol qu'elle allait fouler immédiatement

(cela ressort du texte invoqué ci-dessusi. Dans ces conditions-là

— chacun peut en faire sur soi l'expérience — le secours de la

vue n'aurait su lui être d'aucune utilité pour l'emploi que l'on

vient de supposer.

D'autres diront : ce qui sauve cette femme et la tire d'em-

barras, ce n'est pas la présence de telle sensation visuelle en par-

ticulier, c'est l'action de la vue en général, ou plutôt c'est n'im-

porte quelle stimulation du nerf optique. — Je ne veux point

contester ici ni diminuer la part d'influence que la lumière peut

avoir sur l'exercice de notre activité motrice et sur l'accomplis-

sement de nos fonctions sensitives ou intellectuelles. C'est h\

un point qui a été illustré notamment par les expériences de

M. Féré [Sem. et mouvement, pp. 41-47 et passim) et par les

observations de MM. Binet et Féré (/. c, pp. 3T2 et 37:|, par

celle de M. Baillif (cité par Dlval, art. Hypnotisme, Dici. hk

» liystériques, disent-ils, présentent ce signe bien connu : les veux fer-

» mes, ils ne peuvent conserver la station verticale, et penchent, soit

» à droite, soit à gauche, en menaçant de tomber si l'expérimentateur

)) ne les soutient pas. Mais nous avons constaté aussi, soit chez quelques-

w uns des sujets qui ont le signe de Romberg, soit chez d'autres qui ne

» l'ont pas, un second trouble moteur, bien distinct du précédent.

5) Le silène de Romberg consiste dans une incoordination motrice:

» ce second phénomène consiste dans un affaiblissement musculaire,

« qui est particulièrement notable du côté des membres anesthésiques ;

» le sujet qui le présente s'affaisse, ses jamhes se dérobent sous lui et

)) il tomhe à genoux. Si le sujet est hémianestliésique, et qu'il se tienne

» sur ses deux jambes, c'est du côté anesthésique ([u'il penche; si son

» corps repose seulement sur la jambe anesthésique, il s'affaisse tout de

)) suite, tandis qu'il peut se tenir en équilihre sur la jamhe sensible. »
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Jaccoud, p. 128), etc. ^. Mais, pour en revenir à notre patiente,

comment se fait-il qu'une fois celle-ci assise ou couchée, le sens

de la vue perde subitement et absolument cette vertu curative

(sauf dans le cas où l'on permet à cette personne de regarder

ses jambes ou l'édredon qui repose dessus)? M. Lasègue, dont

l'attention a dû être attirée tout spécialement de ce coté, à

cause du phénomène pour lui bizarre et contradictoire de « la

marche », a observé la malade avec soin lorsqu'elle était éten-

due sur son lit : tant qu'elle peut voir l'édredon s'agiter, elle

est — nous dit-il — capable de remuer ses extrémités; « le

mouvement s'arrête dès que les yeux cessent de le diriger » -.

Ceci est péremptoire.

Il reste un dernier moyen d'explication (sans parler d'un

quatrième, qui sera proposé un peu plus loin, p. 44); il con-

siste à dire : le mécanisme de la marche, étant ancré plus pro-

fondément que les autres dans l'organisme que nous étudions,

a pu résister à tous les assauts de la maladie et demeure à la

disposition de notre patiente, même quand les autres centres

se refusent à lui obéir; seulement, pour que celle-ci puisse

' La perte (temporaire ou définitive) de la vue augmente singulièrement

le désordre des mouvements accomplis par les ataxiques, mais enfin elle

n'entraîne pas, comme chez nos malades, la suppression de la motilité

{Dict. de Jaccoud, art. Ataxie). Il semble que là aussi l'imagination joue

son rôle, car si l'on clôt les paupières à certains ataxiques déjà affligés

de cécité, ils n'en accusent pas moins une aggravation dans le trouble et

l'incoordination de leurs mouvements {Yirchoivs Archiv, t. XLVII,p. S^o).

2 Mais comment cessent-ils de le diriger? Est-ce en se détournant?

Est-ce en se fermant? L'expression dont se sert M. Lasègue enveloppe

les deux modes dans sa généralité; c'est assez dire qu'à moins de pro-

duire de bonnes raisons à l'appui, on ne peut exclure ici le premier,

et cela d'autant moins qu'il n'est parlé dans tout ce ])aragraphe que

d'expériences pratiquées sur la malade alors qu'elle avait les yeux

ouverts. Tel est également l'avis de M. Fredericq, professeur à l'université

de Liège, auquel j'ai soumis l'interprétation de ce passage. Selon l'émi-

iient physiologiste aucun doute n'est admissible à cet égard, et le texte

ne peut donner matière à controverse.

Au demeurant nous n'avons pas affaire ici à quelque chose d'isolé ou

d'exceptionnel. Le même symptôme reparait chez les quatre premiers
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faire usage de ce mécanisme, il lui faut l'assistance de deux

agents : d'abord l'excitation du nerf opticjue telle qu'elle a ét('

indiquée ci-dessus, ensuite le concours de certaines impres-

sions * liées au maintien de la situation verticah; et dont cette

femme se voit priv(''e ((uand elle repose sur son lit. Supprimez

Tune de ces deux inlluences, l'autre ne peut plus rien pour le

service dont il s'agit.

Et d'abord, est- il certain que le sujet, même en restant

couché, soit complètement privé du concours de ces dernières

impressions? Le sang continue à circuler, les nmscles gardent

leur tonicité dans ces conditions nouvelles; je veux bien qu'il

s'introduise un certain relâchement dans l'exercice de ces fonc-

tions, mais ce n'est là qu'une affaire de degré ou de nuance, et

non pas un changement radical ou de nature. Joignez à cette

circonstance que cette femme, étant placée dans son lit, peut

fort bien tenir les yeux ouverts : ce qui lui assure la jouissance

de ce facteur (stimulation de Vopticus) dont le rôle est ici de

beaucoup le plus important, puisqu'en l'absence de celui-ci

elle devient incapable, non seulement de marcher, mais même
de se tenir debout. Pourquoi dès lors— la question s'impose—
sujets de Duchenne (les seuls sur lesquels nous ayons quelques délaiis;.

sur les patients de Strumpell, Verriest, Baillif [dont les expériences ont

été refaites avec succès par MM. Binet et Féré sur trois de leurs hysté-

riques (/. c, p. 37^2)]. Chez tous ces individus ce n'est pas seulement la

venue des ténèbres ou la fermeture des yeux, c'est encore le simi»le

détournement du regard qui amène la paralysie dans le membre qu'ils

ont cessé de voir. Ce trait constitue pour nous un phénomène constant,

caractéristique des affections de la première catégorie, et nous écarterions

de ce groupe (c'est notre droit de classificateur) les malades (jui, en thèse

générale, seraient à même de faire aller leurs extrémités anesthésiées

sans avoir besoin de les regarder, pourvu qu'on leur permit de tenir

leurs yeux ouverts. Je dis : en thèse générale, le cas de « l'édredon »

et celui de « la marche » ne formant que deux exceptions sur un nombre

considérable d'expériences. Voilà pourquoi j'ai laissé le sujet de Lasègue

dans la première catégorie.

• Par exemple, modifications dans le rli\ tlime de la circulation san-

guine, courants nerveux amenés par la fixation des muscles assurant le

maintien de la position verticale, etc.



( 38 )

pourquoi notre malade, lorsqu'elle est couchée [et à plus forte

l'aison assise ou sur son séant (cf. p. 387 de la relation du
D' Lasègue)], ne peut-elle, je ne dis pas user correctement du
mécanisme locomoteur, mais au moins agiter, remuer ses

jambes, d'ailleurs si peu que ce soit ', comme pour commencer
un mouvement?

En définitive, rien n'est et ne sera expliqué 2 (cf. p. 44) si

Ton ne veut sortir de la sphère où l'on s'est renfermé jusqu'à

présent; on se voit réduit, comme pour l'expérience de

rédredon, à présenter une solution ainsi conçue : à telle sen-

sation, ou telle impression physiologique, doit en succéder une

autre qui permet au sujet de se servir de ses muscles embar-

rassés. Mais une telle solution se confond avec la description

des phénomènes qu'il nous faudrait interpréter; d'explicative

qu'elle paraît et qu'elle devrait être, l'hypothèse devient pure-

ment « expositive » ou représentative. On a beau ajouter :

d'après la loi de contiguïté (Bain, etc.), les états psychiques ou

physiques qui se sont produits simultanément ou dans une

succession immédiate (soit dans la vie des individus, soit dans

celle de l'espèce), ont une tendance à croître ou à adhérer

ensemble, de façon que si l'un d'eux est ultérieurement ravivé

ou présenté à l'esprit de ces personnes, les autres ont une ten-

dance à reparaître à leur tour. — Cette proposition, pour vraie

' Sauf les deux exceptions ci-dessus mentionnées (inspection des

jambes ou de l'édredon) et une troisième dont il sera parlé plus loin

(chap. IV, in principid).

2 Si, en présence de la concision paifois exagérée du texte sur lequel

je me suis appuyé, il restait quelque doute en l'esprit des lecteurs

touchant la validité de cette conclusion, on devra bien accorder à celle-ci,

à défaut de certitude absolue, un caractère de haute probabilité. Mais,

supposé même que cet argument vienne à nous manquer, il nous reste

encore celui de l'édredon, lequel suffit aux besoins de ma cause. — Au
surplus, quand cette discussion n'aurait servi qu'à attirer un peu plus

l'attention des cliniciens sur celte classe de phénomènes et les amener

à instituer des expériences devant fournir des matériaux pour une dis-

cussion plus sûre et plus approfondie, j'aurais mauvaise grâce à me
plaindre, même si en dernière analyse je devais perdre mon procès.
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qu'elle soit dans sa généralité, ne nousapjuvnd pas pourquoi,

dans le cas particulier, lorsque notre malade se tient debout,

toutes ses sensations visuelles acquièrent la propriété dont il

s'agit (laquelle, il est vrai, ne s'exerce que dans la sphère d'ac-

tion des membres inférieurs), — et moins encore pourquoi, la

patiente une fois couchée, cette propriété s'étend à tous les

membres pourvu que le sujet regarde un édredon.

On peut, en désespoir de cause, invoquer le hasard, lequel

aurait présidé à la formation de ces connexions privilégiées,

mais cela équivaut à un aveu d'inq^uissance. Pour moi, je passe

à une autre solution, laquelle s'impose à quiconque cherche à

s'expliquer les faits qui sont à la base de ce travail.

Un fait a dû frapper le lecteur, pour peu qu'il ait suivi avec

attention le récit de ces expériences : c'est que, dans la foule des

sensations visuelles qui se pressent et se succèdent dans la con-

science de la malade du D'' Lasègue, — et de tous les malades

du premier groupe en général — celles-là sont justement et

exclusivement eflicaces ou opérantes qui donnent au sujet

l'assurance qu'une fois maître d'elles il ne se produira pas un

mouvement dans le membre anesthésique dont il ne soit averti

sur-le-champ.

Pour l'inspection directe des extrémités souffrantes ou pour

la vision de leur image réfléchie dans un miroir, la chose est

trop évidente; il en va de même pour l'expérience de l'édre-

don. Reste à montrer qu'il ne peut en être autrement dans

celle de la marche.

Placée debout et privée de tout support étranger, la malade

du D' Lasègue, au moindre choc qu'elle aura donné à ses

jambes, mettra par là même tout son corps en branle, et verra

la Irgne d'horizon se mouvoir et s'agiter en raison de l'exercice

que prennent ses membres inférieurs. C'est là un fait que cha-

cun de nous peut observer sur soi-même, en choisissant pour
point de repère, par exemple un objet lumineux situé à quelque

distance en arrière d'un écran percé d'une étroite ouverture,

justement aménagée pour permettre à quelques layons d'arri-



( iO )

ver jusqu'à Tœil : à peine s'est-on mis en marche que l'on voit

ce corps lumineux paraître et disparaître tour à tour. On

peut sans doute, en s'avançant à genoux plies et par une espèce

de glissement, réduire ce mouvement d'oscillation u un mini-

mum à peine sensible; mais c'est là un mode de locomotion

trop caractéristique pour qu il puisse échapper jamais à l'atten-

tion de l'expérimentateur si le sujet venait à s'en servir. Or,

M. Lasègue ne fait pas la moindre allusion à une particularité

de ce genre ; il parle de la marche de cette personne comme si

elle s'exécutait d'une manière tout à fait normale. « Elle

avance, dit-il, d'un pas très sûr, etc. w (/. c, p. 396; cf. /. c,

p. 400) 1.

Voici un autre fait qui, ce me semble, vient à l'appui de

ce qui a été avancé ci-dessus
;
je le prends dans la relation de

M. Strùmpell. Il y est dit ip. 356) que, lorsqu'on étend un

linge au-dessus du bras de la patiente, celle-ci ne peut plus

faire aller ce bras, et ce en dépit de l'intervention de la vue

' 11 est encore un fait que peut-être nous eussions pu citer à l'appui

de notre théorie s'il nous avait été livré avec plus de détails et en ternies

moins ambigus. Il est consisfué dans le livre de Duchenne sur VÈlectrisation

localisée (l»"e édit., p. 416, Observ. XLVl). Vu le peu d'étendue de celle

note, nous la donnerons in extenso : « C'était, nous apprend l'auteur,

» une paraplégie qui survenait seulement dans l'obscurité chez une femme

» dont les membres inférieurs étaient complètement insensibles. Ainsi,

» disait-elle, elle ne pouvait se relever de sa chaise lorsquelle était surprise

» par la nuit (les soulignés sont de M. Duchenne). Étant couchée, il lui

» était impossible de mouvoir ses membres inférieurs. El cependant elle

)) marchait assez bien le jour, et restait longtemps debout sans se fatiguer.

)) Je constatai encore chez elle qu'^//e ne pouvait mouvoir les membres

» inférieurs quà la condition de les regarder. L'excitation électro-cutanée

» et musculaire fit disparaître assez vite ces troubles de la motilité et de

« la sensibilité. «

L'auteur nous apprend donc que cette personne pouvait marcher assez

bien pendant le jour, et il ajoute : «Je constatai encore qu'eWe ne pouvait

» mouvoir les membres inférieurs qu'à la condition de les regarder. «

Cette dernière observation se rapporte-t-elle à l'opération de la marche?

Il est permis d'en douter, d'abord à cause de l'emploi du mot encore,

ensuite parce que dans la phrase précédente M. Duchenne emploie la
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(wird bei der Kranken ein Tuch ùber den linken Arm gedeckt,

so kùnnen auch bei ofteneii Augen keine active Bevvegungen

im linken Arm ausgefiilirt werden). Ce linge, remarquons-le

bien, ne repose pas directement sur (auf) le membre entrepris;

il est tendu en l'air et à une certaine dislance au-dessus (ùber)

du bras. Il y a donc entre les deux corps une distance, un vide

tel que, pour atteindre et déplacer le premier, le second (c'est-

à-dire le bras) doit réaliser un mouvement de quelque ampli-

tude; ce mouvement se résout en une succession d'autres que,

par rapport au premier, on pourrait appeler élémentaires. Or

la paralysie dont il s'agit empêche — en thèse générale — la

formation de ces derniers, ainsi qu'il résulte de tout ce qui a

été dit jusqu'à présent; donc elle s'oppose à fortiori à la produc-

tion de mouvements plus étendus (à la réserve naturellement

des quelques phénomènes dont il a été parlé tout à l'heure et

sur lesquels nous reviendrons dans la suite;. Revenons à notre

exemple : la personne examinée par M. Strùmpell voit le linge

même expression : mouvoir les membres inférieurs, pour désigner des

actes réalisés par la malade tandis qu'elle était couchée.

Supposons néanmoins qu'il n'en soit pas ainsi : cette nécessité oii la

patiente serait de regarder ses jambes pour en être obéie ne peut être

retournée contre moi. D'abord il ne serait pas impossible que cette femme
fût atteinte de troubles visuels, ne lui permettant pas de discerner les

objets placés à une certaine distance de ses yeux, et dans ce cas,

le contrôle faisant défaut, le mouvement de\rait s'arrêter de même
(cf. Strùmpell, /. c, p. 354). Ensuite on peut supposer que la stupeur

dont nous allons postuler l'existence pour rendre compte de cette para-

lysie (voir ci-dessous, p. 61) était plus profonde chez cette malade que

chez celle du D^ Lasègue, et l'empêchait d'employer (comme le fait cette

dernière) un moyen de contrôle, d'ailleurs moins frappant et moins direct

que l'inspection de ses pieds ou de ses jambes. C'est ainsi que nous nous

expliquons l'état de cette autre patiente (Duchen^e, /. c, Observ. XLVII,

p. 418), qui « ne pouvait marcher qu'en regardant ses membres inférieurs. »

Il est d'autres malades, en revanche (ceux de Trousseau), à qui il est

donné de se servir de moyens dont l'usage est interdit à tous les autres

sujets de la première catégorie (voir, sur ce point, chap. IV, p. 49 et suiv.).

En somme, ces faits, dans la forme où ils nous sont parvenus, ne peu-

vent être invoqués ni pour ni contre ma théorie.
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dans la position qu'il occupe par rapport à son propre corps;

elle sait que son bras est placé de telle manière qu'à moins

d'accomplir un déplacement (relativement) considérable il ne

pourra toucher ni soulever ce tissu. Elle a donc l'assurance

que, tant qu'elle restera dans cette situation, les mouvements
élémentaires (qu'elle doit nécessairement réaliser pour obtenir

le mouvement total) échapperont à son contrôle. Cela suffit
;

les premiers n'ont pas lieu, et par conséquent le dernier non
plus : ce qui rentre tout à fait dans notre explication.

Il est vraiment dommage que M. Strûmpell n'ait pas songé

à placer ce linge ou plutôt un corps opaque et rigide sur le

bras de cette personne, afin d'observer si, dans ce cas, elle par-

viendrait à ressaisir le gouvernement de ce membre. Il est à

regretter, d'autre part, que M. Lasègue n'ait pas institué sur sa

patiente des expériences dans le genre de celles que nous

venons de décrire et qu'il n'ait point, notamment, disposé

l'édredon de manière à le soustraire au contact des bras et des

jambes sous-jacentes, sans lui permettre de découvrir pour

cela ces extrémités aux regards de la malade K Mais entre ces

deux malades, il y a tant de points de ressemblance, au moins

pour les symptômes faisant l'objet de. notre attention '^, qu'il ne

me semble pas trop aventureux de conclure à l'analogie de

leur réaction motrice dans l'expérience en question. Au
demeurant, je livre ce fait, non comme un argument « cru-

' Il serait intéressant à ce propos de déterminer — si mon hypothèse

est la bonne — quelle est l'étendue ou l'ampleur de mouvement, passé

laquelle le sujet ne peut plus disposer de ses extrémités. Il faudrait pour

cela éloigner peu à peu le tissu (l'écran ou tel objet que Ton voudra) du

membre qu'il recouvrait ou l'en rapprocher de plus en plus, — et dans

les deux cas noter exactement à quelle distance se produit la perte ou

la restauration de la motilité. Cette distance variera sans doute selon le

membre et selon le malade sur lequel on aura pratiqué l'expérience.

2 De part et d'autre nous avons une anesthésie superficielle et profonde

des membres souffrants et, après occlusion des paupières, état de semi-

catalepsie ou flexibilité cirienne, joint à l'absence de toute fatigue liée

à l'usage de ces membres ; enfin résolution de la paralysie sur simple

contrôle de la vue. II y a mieux : « si l'on présente un miroir à la malade,
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cial », mais comme une simple prdsomplion à faire valoir ru

faveur de mon hypothèse.

Ainsi, chaque fois que l'on enlève à nos patients tout moyen
de contrôler le jeu de leurs extrémités embarrassées, ils sont

ipso facto frappés d'impuissance, et aussitôt qu'on leur rend

ce contrôle, ils recouvrent la libre disposition de leurs mou-
vements. II n'y a pas d'exception — que je sache — à cette

règle, et certains faits qui semblent s'y soustraire, y rentrent

bel et bien, comme nous le montrerons peu à peu.

Que faut- il conclure de cela? — Une chose, c'est que si les

malades de la première classe parviennent ou se décident

(laissons le point en suspens jusqu'à plus ample informé) à

sortir de leur état d'inertie, ils le font à la suite d'un raisonne-

ment dont les prémisses ou la base leur est fournie par l'ob-

servation extérieure. Quand on voit les mêmes sensations tour

à tour exercer l'inlluence que l'on sait ou laisser ces personnes

en proie à leur paralysie, on est, ce me semble, en droit de

conclure que ce n'est pas à la matière de ces phénomènes,

mais à l'intervention d'autres éléments qu'il faut rapporter

leur vertu curative. Ce que nos sujets appréhendent dans ces

sensations, ce n'est pas seulement leur contenu ou leurs don-

nées, abstraction faite de toute relation avec d'autres états de

conscience, c'est encore et surtout les rapports que ces phéno-

mènes soutiennent avec d'autres sensations ou avec de certains

souvenirs. C'est même sur ces rapports que se fixe le meilleur

)) nous dit M. Strumi)ell (/. c, p. 3o6), de telle manière qu'elle puisse y

» voir l'image de sa main ou celle de ses doigts, tandis qu'un drap tendu

» entre ceux-ci et son œilTempéche d'apercevoir directement ces organes,

» elle pourra les mettre en mouvement, bien qu'avec peine et lenteur
;

» mais pendant toute cette opération, elle ne cessera de suivre avec la

» plus grande attention, par le moyen de ce miroir, tous les mouvements

» de ses extrémités. » On le voit, la similitude est complète; quant à cette

peine et à cette lenteur, elles s'exi)liquent aisément (comme d'ailleurs

tout aussi bien dans la conception combattue par nous au commencement

de ce chapitre) si l'on tient compte de l'affaiblissement de l'acuité survenu

dans l'œil gauche de la patiente et du rétrécissement de son champ visuel

(hémiopie).
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de leur attention, et la matière de ces phénomènes n'a pour

eux ici qu'une importance toute secondaire. En effet, ce dont

ils ont besoin en cette occurrence, ce n'est pas du signe de

telle ou telle couleur : Tédredon (pour en revenir aux expé-

riences de M. Lasègue, qui sont la clef de voûte de ma théoriei,

l'édredon posé sur les jambes de l'un d'entre eux pourra être

blanc, gris, rouge ou multicolore, cela importe peu à la

patiente; ce qui l'intéresse quand elle veut mouvoir ses extré-

mités, c'est la position dans laquelle elle voit cet édredon

relativement à la situation de celles-ci. Elle ne sent plus, il

est vrai, ces dernières, étant donnés le degré et l'étendue de

leur anesthésie, laquelle a rompu toute communication

actuelle entre son moi et cette portion de son corps ; mais

elle sait, grâce à d'innombrables expériences antérieures, ou

plus exactement, grâce aux souvenirs qui lui en sont restés,

qu'étant couchée de la sorte et le haut de son corps occupant

la position qu'elle perçoit en ce moment, ses jambes devront

en occuper une autre qu'elle détermine avec plus ou moins

d'exactitude. D'autre part, ce qu'elle voit ou connaît sur les

dimensions de cet édredon, son degré de cohésion, de résis-

tance, etc., lui donne la conviction que, n'importe quel ordre

de mouvement elle intimera à ses extrémités inférieures, elle

saura immédiatement par le moyen de l'objet qu'elle a sous

les yeux si cet ordre a été exécuté ou non. Voilà ce qu'elle

démêle dans ce tout (relativementi complexe qui constitue sa

perception de l'édredon ; voilà également ce qu'elle cherche

lorsque, placée debout, elle dirige ses regards vers l'horizon :

ici encore, peu lui importe la couleur, voire même la forme

des objets perçus, pourvu que ceux-ci se trouvent dans les con-

ditions requises pour lui rendre le service qu'elle en attend.

Or, pour saisir ces conditions ou ces rapports au passage, pour

les reconnaître et les appréhender dans toutes les combinaisons

où ils viennent à se montrer, il faut pouvoir les dégager des

matériaux avec lesquels ils se présentent et les concevoir dans

leur généralité. En deux mots, nous avons atlaire en ce pro-

cessus à un acte intellectuel et non pas à une opération pure-
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ment sensitive. Mais avant de développer cette thèse, il con-

vient de prévenir une objection que, sans cela, on ne manquerait

pas de nous opposer. C'est le dernier effort du système que

nous avons rencontré dans la première partie de ce chapitre.

(( il n'est pas besoin, se dira-t-on, de faire intervenir le

» raisonnement en tout ceci, il suffit de faire appel au méca-

)) nisme de l'association. Lorsque la malade de M. Lasègue

)) est étendue dans son lit et qu'elle reçoit, par différents

» canaux, l'ensemble des impressions que nous venons d'indi-

» quer, l'excitation de la rétine par le moyen de l'édredon

)) venant s'ajouter à tous ces stimuli, agira favorablement sur

» l'état des centres moteurs. » On ajoutera à ces influences, et

c'est là ce qui distingue cette hypothèse de celles que nous avons

écartées tout à l'heure, le concours de certains souvenirs, ou

plutôt de réminiscences d'impressions antérieures, formant avec

les causes précédentes un ensemble assez compliqué; mais on

se refusera nettement à joindre à cet automatisme une élabo-

ration réfléchie des éléments ou matériaux dont il vient d'être

parlé. Ce serait là, dira-t-on, une véritable superfétation,

puisque les choses s'expliquent tout aussi bien sans l'interven-

tion d'une activité pensante. On introduira une explication

semblable — mutaiis mulandis — pour le phénomène de « la

marche. ))

Enfin on citera, à l'appui de cette manière d'envisager les

choses, et comme présentant tous les dehors de la finalité, une

foule de mouvements réflexes, simples ou complexes, les actes

dits instinctifs, d'autres s'accomplissant par machine, grâce au

pouvoir de l'habitude, — lesquels semblent tous prendre nais-

sance et se déterminer en dehors de la sphère de la conscience

réfléchie et des opérations intellectuelles. On passera de là au

jeu de la motililé chez les animaux, lesquels modifient la

forme de leurs réactions neuro-musculaires en se réglant sur

la nature du milieu, adaptant celles-ci, avec une justesse et une

célérité vraiment surprenantes, aux circonstances les plus
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variées et parfois toutes nouvelles pour eux : on rappellera à

ce propos les expériences de Pflûger sur des grenouilles déca-

pitées, ou celles de Goltz sur d'autres de ces animaux auxquels

on avait enlevé les hémisphères cérébraux. Mutilée de la der-

nière façon, la bête conservera « son altitude normale et

» résistera à tous les efforts faits pour en rompre Téquilibre.

» Si on la couche sur le dos, elle se retournera sur le ventre

)) et se remettra sur ses pattes. Si on la place sur une planche

)) et si on fait basculer la planche en quelque direction que ce

» soit, elle produira les mouvements nécessaires pour main-

» tenir son centre de gravité dans la base de sustentation...

)) Si on place cette grenouille dans une grande éprouvette

» renversée au-dessus d'une cuve à eau et contenant une

» colonne d'eau soutenue par la pression atmosphérique, elle

» montera à la surface comme auparavant, mais, n'y trouvant

» pas l'air qu'elle cherche, elle redescendra et sortira de l'éprou-

» vette pour se montrer à la surface de la cuve... Si l'on inter-

» pose un obstacle entre elle et la lumière, elle ne s'élancera

» pas aveuglément entre l'obstacle si on lui pince la patte ; elle

)) le franchira ou l'évitera. Elle changera son saut selon la

)) position qu'occupe l'obstacle entre elle et la lumière i. »

Le moyen de soutenir que, dans toutes ces expériences, et spé-

cialement dans les dernières, les mouvements eff'ectués n'ont

pas été obtenus à la suite d'opérations intellectuelles!

Je n'examinerai pas si, entre notre activité psychirjue et celle

que nous prêtons aux animaux, il y a une diff'érence de nature

ou simplement une différence de degré : c'est là un travail

ardu et nouveau dans lequel je ne peux ni ne veux m'embar-

quer pour le moment '^. Je ferai toutefois une remarque à

• J'emprunte ce résumé à Yerner {Les fonctions du cerveau, l^'e édit.,

trad. française, pp. 52 et 33). L'ouvrage où se trouve consigné le détail de

ces expériences est intitulé Functionen der yervcncentren des Frosches,

1869.

- Ainsi, pour ne citer que deux des maîtres du spiritualisme contem-

porain, M. Rabier semble réduire la nature psychologique de l'animal

à l'instinct et aux opérations sensitives {Psych., p. 671), tandis que
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propos (les découvertes de Goltz et de IMlùger : c'est que si les

centres moyens et inférieurs de ces grenouilles réagissent et

correspondent comniL' ils font aux stimulations les plus variées,

ils le doivent sans doute aux impressions que ces organes ont

reçues des centres supérieurs du temps qu'ils communiquaient

encore avec eux ^. Or le fonctionnement de ces dernières

cellules implique, selon toute apparence, la participation d'une

activité psychique, et de nouveau se pose la question que nous

venons d'écarter : de quelle nature est cette activité chez les

animaux? — En somme, l'origine de ces mouvements nous

échappe, et l'on peut en dire autant de tous ceux dont il vient

M. Janet laisse la chose en suspens. « Nous ne voudrions pas dire, écrit

» ce dernier (Timté élérn. de philos., p. 85) que les opérations intellec-

» tuelles proprement dites font complètement défaut à l'animal, ce serait

» aller trop loin ; car l'animal est capable d'attention et, par conséquent,

» de perception ; il est capable de quelque degré d'abstraction et de

)) i^énéralisation, de quelque degré de raisonnement, eniin il est capable

)) de langage. Nous croyons que, si l'on ne veut rien lui accorder de

» semblable, on ne saurait expliquer même l'intelligence toute sensitive

» qu'on est obligé de lui attribuer... Mais ce qui est vrai, c'est que ce

)) })rincipe est absorbé, enveloppé, i)resque entièrement voilé par les

» o])érations sensitives... Telle serait l'intelligence humaine si elle était

)) privée des opérations supérieures. » M. Rabier, lui, conclut l'article

qu'il consacre à cette question par cette boutade toute philosophique :

« Si vraiment l'animal est capable de tout cela (de se livrer à des opéra-

» tiens rationnelles), c'est à lui de faire la preuve. Qu'il le dise donc !

» Car, dans ce cas, qu'est-ce qui l'empêcherait de le dire? Qu'il le dise

» donc par ses paroles, et qu'il le dise aussi par ses actions et par ses

» progrès ! »

^ Déjà Lotze {Goctt. gelchrle An.zcigen, 1853), suivi par Briicke, avait

émis, pour expliquer ces faits, une opinion semblable (cf. Mey.nert,

Psychiatrie, p. 140), à rencontre de ceux (Pfliiger et autres) qui, dans le

mémo dessein, sujjposaient une fonction psychique, voire môme intellec-

tuelle, de la moelle et du mésencéphale. Cette thèse (celle de l'éducation

progressive des centres sous l'intluence d'une action psychique) a trouvé

un appui solide dans les observations de Soltman (Jahrb. fiir Kimh'y-

heiikunde, neuc Folge, vol. IX, 1875, p. 106) : il résulte des travaux de

cet auteur que les parties de la couche corticale dont la stimulation

provoque chez les animaux adultes des contractions musculaires nette-
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d'être parlé, à l'exception toutefois des mouvements dits habi-

tuels (ou, selon Ilartley, automatiques secondaires), lesquels

dérivent, au moins chez l'homme, d'actes volontaires et réllé-

chis. Et pour ces actes habituels, alors même qu'ils ont tous les

dehors du machinisme, au point de faire illusion même au

sujet en qui ils s'accomplissent, est-il bien certain qu'ils ne

soient pas déterminés par quelque trace ou vestige des réflexions

qui ont présidé à leur formation première? Le plus sûr est, je

crois, de renoncer à ces arguments douteux et de nous en tenir

aux faits directement mis en cause.

Ce serait donc tout simplement et encore une fois la théorie

de l'association qui devrait rendre compte de ceux-ci — dans

l'hypothèse que nous venons de présenter. — Fort bien, mais

alors nous redirons ce que nous avons dit tout à l'heure : il

ne suffit pas d'invoquer cette loi dans sa généralité, de parler

de connexion, de cohésion entre tel ou tel état de conscience

(ou entre leurs conditions organiques). 11 faut nous apprendre

aussi pourquoi, dans la diversité pour ainsi dire infinie de ces

combinaisons, celles-là seules dont il a été parlé au commen-

cement de ce chapitre exercent sur l'état de notre malade

l'heureuse influence que l'on connaît. Ce point demeure inex-

pliqué dans l'hypothèse que nous discutons à présent, et en

général dans toutes celles qui voudraient nous maintenir dans

le cercle des opérations exclusivement sensitives ou dans celui

des fonctions physiologiques. Revenons à l'autre théorie, la seule

qui fournisse une réponse à la question que nous avons posée.

ment localisées (Fritsch, llitzig, Ferrier, Munk, etc.) sont inexcitables

chez les animaux nouveau-nés, ou du moins ne donnent lieu chez eux

à aucune réaction motrice; ce n'est que peu à peu, avec les progrès de

l'âge et de l'expérience, que ces régions acquièrent les propriétés dont il

s'agit. Il en va de même— à fortiori— des centres moyens ou inférieurs

(ceux du mésencéphale, de la moelle allongée et de la moelle épinière).

Ceux-ci, à la vérité, peuvent contribuer, dès la naissance, à la formation

de réflexes ; mais ce sont alors des mouvements beaucoup moins spéciaux

ou moins compliqués que ceux dont il a été |)arlé dans les expériences

de Goltz et de Pfluarer ci-dessus mentionnées.
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IV.

DÉVELOPPEMENT l>E LA THÉOIUK.

La malade du D"^ Lasègue et, peut-on dire par voie de géné-

ralisation, tous les névropathes de la première catégorie, ont

donc besoin, pour se tirer d'embarras, de se faire un raisonne-

ment que l'on pourrait formuler à peu près comme il suit :

maintenant que je suis en passe de savoir, d'une manière

immédiate et indubitable, si les ordres donnés par moi relati-

vement au jeu de mes membres entrepris ont été exécutés ou

non, il vaut la peine d'essayer de nouveau et de faire l'eifort

demandé. »

Mais ceci n'est qu'un raisonnement, lequel peut bien, à la

vérité, engager, amener celui qui le fait à se servir de son pouvoir

moteur, mais non pas constituer ce dernier. — Nos sujets ont-ils

encore ce pouvoir? Et s'ils l'ont, pourquoi s'en interdisent- ils

l'usage tout le temps qu'ils sont privés du contrôle ci-dessus

mentionné? A défaut de mouvements coordonnés en vue d'une

fin préconçue et voulue par eux, ne pouvaient-ils en exécuter

d'autres quelconques, attestant au moins que leurs muscles

n'étaient pas entièrement soustraits à leur autorité? — Certains

le faisaient, pendant quelques secondes, et il n'est pas sans

intérêt de relever à ce propos les différences constatées entre

plusieurs des personnes qui font la matière de notre étude.

Nous avons d'abord la malade de Trousseau, laquelle, on

s'en souvient, pouvait s'arraclier à cette influence déprimante

et disposer de ses mains pendant l'obscurité, à condition qu'elle

eût noté avec exactitude la place où elle les mettait avant de

s'endormir. Ces mains étaient restées sensibles au contact;

mais ce n'est pas, je pense, à cette circonstance qu'elle devait

la supériorité dont il s'agit : car alors, au lieu de recourir au

moyen chanceux que l'on vient de voir, elle n'avait en se

réveillant qu'à remuer le tronc et le corps tout entier, de

Tome XLIII. 4
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manière à entraîner ses exlrémités supérieures (seules parties

atteintes de paralysie) dans le mouvement commun et à se

donner par leur canal des sensations cutanées, grâce aux-

quelles elle pouvait reprendre le gouvernement de ces organes.

Au surplus nous reviendrons sur ce point.

La patiente de M. Yerriest passe le meilleur de son temps à

tricoter. « Elle présente dans ce travail une grande dextérité.

Lorsqu'elle quitte le tricot des yeux, la main droite, après avoir

continué le travail pendant un temps assez court, s'arrête

subitement; aussi la malade est-elle obligée, pendant son

travail, de ramener à chaque instant les yeux sur son ouvrage...

Il en est de même de la marche, pour laquelle la malade doit

s'aider de deux béquilles. La main droite, comme la gauche,

serre la béquille fortement dans le poing fermé. Pendant la

marche, la malade ramène à chaque instant la vue sur le bras

droit; si elle tarde trop longtemps, la main lâche prise et la

béquille tombe dans la rue (/. c, p. 17). « On voit que l'entrée

en scène de cette perturbation n'est pas toujours immédiate et

qu'il peut s'écouler un temps plus ou moins considérable entre

la perte du contrôle visuel et la formation de la paralysie. A
quelle cause faut-il attribuer ce retard? — M. Yerriest prétend

avoir affaire dans l'occurrence à des mouvements « rhyth-

miques devenus quasi automatiques », si bien qu'ils peuvent

se prolonger au moins pendant quelques instants en dehors du

concours de la volonté. Quant à la différence observée d'une

de ces expériences à l'autre, elle tiendrait à ce que « le tricotage

est moins profondément acquis à l'organisme que la marche. »

Cela me paraît assez vraisemblable, au moins pour ce qui est

du dernier point; mais il n'en reste pas moins à expliquer

pourquoi cette femme a besoin toutes les cinq, quatre, trois

secondes (voire peut-être encore plus souvent) de faire de ses

yeux l'usage indiqué ci-dessus, et cela aussi longtemps qu'elle

tient à se servir de sa main souffrante.

Venons-en à la personne examinée par M. Lasègue. Quand

ses paupières sont abaissées, elle reste immobile des quatre

membres, quelle que soit l'insistance que l'on mette à la
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solliciter. Lui permet-on d'ouvrir les yeux et de les fixer sur

un point éloigné, au plafond, par exemple, elle parvient à

réaliser des mouvements « d'un peu plus d'étendue », et « non

pas seulement vermieulaires » '
; elle peut même quelquefois

prolonger (l'auteur ne nous dit pas pendant combien de

secondes) un mouvement commencé avant le détournement du

regard, ce qui lui est absolument interdit tout le temps qu'elle

a les yeux fermés. C'est là, dira-t-on d'abord, un efï'et de la

stimulation des rayons lumineux. — Je ne veux point contester

ici (je l'ai dcyd dit plus haut) l'influence de cet agent sur la res-

tauration de la motilité, pas plus que celle des ténèbres sur la

genèse de cette paralysie ; mais il reste toujours à nous apprendre

pourquoi celte première cause n'agit de la sorte que dans cer-

tains cas vraiment exceptionnels, et pourquoi dans les autres elle

reste sans produire le moindre effet. — Soutiendra-t-on que le

mouvement imprimé par la femme à son corps lorqu'elle est par-

venue (on sait comment) à mettre ses extrémités en branle, fait

osciller à ses yeux un point quelconque de repère qu'elle s'est

choisi au plafond, ce qui lui montre que ses tentatives ont été

couronnées de succès, et l'engage à persévérer dans cette voie?

1 On rencontre ici une certaine obscurité, ou même de légères contra-

dictions dans les termes employés par M. Lasègue. Pourquoi, après avoir

parlé de demi-catalepsie et nous avoir montré la malade « immobile des

» quatre membres w, nous dire à propos d'une autre expérience et dans

le paragraphe qui suit immédiatement ce passage : « les mouvements

» ont un peu plus d'étendue, et ne sont pas seulement vermieulaires »?

Et que peut bien signifier ici cette dernière expression, généralement

usitée pour désigner des contractions péristaltiques, se produisant d'ha-

bitude dans les muscles lisses? Il semble que l'auteur ait voulu indiquer

par là certains mouvements de reptation, exécutés par le tronc, le cou

et même la tête, mais sans la participation des autres extrémités (/. c,

pp. 394 et 398, 1. 15). Enfin pourquoi, décrivant l'état amené par l'occlu-

sion des paupières, s'exprimer de la sorte : « la rigidité articulaire est

» plus grande, les parties gardent plus longtenq)s encore la position

» qu'on leur a imprimée »? Toutes ces expressions conq)aratives impli-

quent l'existence d'un autre état ou d'un premier terme, énoncé précé-

demment, mais dont il est difficile do retrouver quelque trace dans

le texte.
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Alors ce serait parce qu'elle se voit assurée de la jouissance

d'un contrôle qu'elle réalise, d'ailleurs dans des bornes assez

étroites, quelques secousses ou saccades plus ou moins volon-

taires. Mais cette explication est précisément celle que je pro-

pose.

Pour la malade de M. Striimpell, il semble qu'il y ait à

distinguer à ce point de vue entre les divers membres,

segments et articulations à remuer. La flexion du pied prend

fin à l'instant même (vvie abgeschnitten) où le contrcMe fait

défaut (/. c, p. 255); de même la main ouïes doigts du côté

gauche (le seul entrepris chez cette personne) s'arrêtent au beau

milieu de leur course (wiegebannt), gardant la position, souvent

très particulière, qu'ils occupaient juste au moment où ils ont

cessé d'être vus par la patiente. Quant au bras gauche, sitôt

qu'on ferme les yeux de cette femme, il demeure complète-

ment immobile, ou bien ébauche un léger mouvement, puis

reste coi [oder macht nur einen geringen Ansatz zur Bewegung

und bleibt dann stehen (/. c, p. 255)J. M. Strùmpell ne nous

parle d'abord de ce dernier symptôme qu'à propos d'une expé-

rience bien définie; un peu plus loin (p. 359) il nous le donne

comme se produisant lors des mouvements du bras en général '

.

Restent les sujets du D' Duchenne. Il est à présumer qu'ils

sont atteints pour le moins aussi profondément que celui dont

nous venons de nous entretenir, car il suffit de dérober à leurs

regards le membre qu'ils font aller, pour que celui-ci se fixe

' Je n'ai pas à m'oecuper ici de déplacements survenant dans le

membre })erclus, grâce à l'activité des centres moteurs respectés par la

maladie. C'est ainsi que, dans une autre expérience (p. 354), il se produit

dans l'épaule gauche quelques mouvements saccadés, tandis que/w/r

le reste le bras demeure comme immobile (cf. la note suivante). Je met<

également à part le phénomène a^sez étrange que voici : la patiente peut,

sans ouvrir les yeux (M. Striimpell n?'a confirmé la chose par écrit).

placer ses mains dos à dos, puis les écarter l'une de l'autre {ih., p. 355).

C'est peut-être là un de ces mouvements bilatéralement ordonnés, de

telle sorte que si l'une des deux impulsions motrices qui servent à le

provoquer ne peut plus être envoyée, l'autre demeure quand même à la

disposition du sujet.
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brusquement, comme « s'il était tétanisé » (/. c, passim). Sur

un seul d'entre eux, et dans un cas tout isolé, Duclienne a con-

staté « quelques mouvements irréguliers et limités du membre»,

annonçant les efforts auxquels se livrait le sujet pour obéir aux

injonctions qui lui avaient été faites i.

' On pourrait probablement allonger cette liste, citer, par exemple, des

personnes, incapables, les yeux fermés, de remuer tel ou tel doigt, et

qui peuvent néanmoins, toujours sans y voir, écrire assez correctement

avec ces doigts (Binet et Féré, /. c, p. 367). Mais d'abord ici, comme
pour le fait mentionné à la fin de la note précédente (et comme pour

certains cas d'aphasie}, on peut soutenir que les mêmes muscles sont

placés sous la dépendance de divers centres moteurs et que la névrose

qui a frappé tels de ces centres a épargné les autres, laissant ainsi sub-

sister une ou })lusieurs voies pour la formation ou pour la décharge des

impulsions volontaires. — De plus, toutes les expériences faites sur ces

malades (du moins toutes celles qui nous intéressent) nous sont données

comme ayant été pratiquées après fermeture des paupières : dès lors

il nous est permis d'attribuer ces phénomènes de paralysie ou de parésie

à un défaut d'excitation du nerf optique, c'est-à-dire à une cause pure-

ment physiologique. Voilà pourquoi je n'ai pas rangé ces patients au

nombre de ceux qui composent mon premier groupe.

Il est cependant deux faits touchant ces personnes qui constituent une

exception à cette dernière règle et qui, comme tels, mériteraient de

tigurer dans notre collection; j'emprunte ces faits, non pas à l'article

précité, mais à une lettre que M. Féré m'a écrite à ce sujet. Deux de ces

malades sont incapables de mouvoir leurs doigts, même en tenant les

yeux ouverts, lorsqu'un large écran placé devant leur cou et devant leur

poitrine leur masque la vue de ces extrémités. M. Féré a engagé ensuite

l'avant-bras et la main de ces personnes dans un tuyau de poêle assez

étroit pour contenir le membre à peu près exactement : l'un des sujets

était alors à même de remuer les doigts, mais sans pouvoir accomplir

au juste ce qu'on lui demandait; les doigts de l'autre restaient immobiles,

comme derrière l'écran. Si intéressante que soit cette expérience, le

dispositif adopté s'éloigne trop de celui qui est dicté par ma théorie

(voir chap. III, p. 42, texte et note i) pour que j'aie à en discuter les

résultats : il suffît qu'on ne puisse invoquer ceux-ci contre mon hyi)Othèse.

Sur ma demande, M. Féré a bien voulu tenter de réaliser mon projet en

appliquant un grand morceau de carton sur la main d'une de ces femmes,

et priant cette femme de faire aller les doigts ainsi dissimulés : la malade,

m'écrit-il, préludait toujours aux mouvements de ses doigts par ceux de

l'avant-bras et de la main. — Je livre ce fait comme donnée utilisable.
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En résumé, si l'on met à part la malade de Trousseau (sur

rétat de laquelle nous avons par trop peu de détails) et quel-

ques manifestations insolites observées sur le sujet du
IV Lasègue, il se trouve que chez tous nos patients de la

première classe le mouvement s'arrête juste au moment où le

contrôle est suspendu, ou persiste tout au plus quelques

secondes après ce moment. Si donc il y a tâtonnement, ce

n'est pas la peine d'en parler; mais pourquoi — je reprends

ma question de tout à l'heure — pourquoi ces personnes

s'abstiennent-elles même de tâtonner?

Avant de répondre à cette question, qu'il me soit permis de

citer encore un fait grâce auquel nous allons pénétrer plus

avant dans l'intelligence de tout ce procès, et par là dans celle

du mécanisme psycho-moteur en général. Il s'agit d'une illu-

sion qui a été constatée sur plusieurs des malades de la pre-

mière catégorie ^. Ces malades s'imaginent avoir effectué le

mouvement que leur paralysie les a empêchés d'accomplir et

ils sont tout étonnés lorsque, venant à ouvrir les yeux et con-

templant leurs extrémités, ils retrouvent celles-ci à l'endroit

' Nommément sur les quatre premiers de Duchenne et sur le sujet du
1)1" Striimpell. M. Lasègue ne nous apprend point comment se comportait

à cet égard la femme qu'il a soignée ; mais il résulte de ses déclarations

qu'elle était cai)able de vouloir et de se représenter (sous une forme ou

sous une autre) certains des effets du mouvement que sa paralysie

temporaire l'empêchait de réaliser, a Lorsqu'on ferme les yeux de la

» malade, nous dit cet auteur, et qu'on lui demande d'exécuter un mou-

» vement déterminé avec un des deux bras, elle agite le tronc en témoi-

» gnage de Veffort qu'elle a tenté, mais le bras reste immobile (/. c,

» p. 394). » Et plus loin : « Comment comprendre que la même malade

» qui sait si bien, les yeux ouverts, proportionner l'effort au résultat,

» devienne, les yeux fermés, incapable d'exécuter non pas un acte

)) musculaire défini, mais un mouvement quelconque? On assiste à son

» bon vouloir stérile ; on la voil prendre la pose qui faciliterait le mou-

» vement à accomplir, et cependant pas un des muscles nécessaires à son

» accomplissement n'entre en action {ib., p. 402}. » Ceci est décisif et
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OÙ ils les avaient laissées quand ils ont ci'ss('' de les regardei*.

Quelques-uns ne peuvent nirme eaclier le dc'pit, d'ailleurs

assez léger, que leur cause une pareille déconvenue, dette

illusion prouve deux choses.

La première, c'est que ces personnes sont encore aptes à se

représenter par tel ou tel de ses eftéts, plus ou moins éloignés,

le mouvement qu'elles ont médité de réaliser; 2" elles veulent

bel et bien exécuter ce mouvement, en tant que cela dépend

de leur pouvoir moral. On verra bientôt pourquoi elles n'usent

pas de tout leur pouvoir physique, en d'autres mots, pourquoi

elles ne veulent pas tout ce qu'elles pourraient. Quoi qu'il en

soit, sitôt qu'elles ont eu l'occasion de se faire la conviction

que l'on sait, elles reprennent en sous-œuvre le travail inter-

rompu dans son cours et, après avoir voulu ce qu'elles avaient

voulu d'abord, elles veulent encore, soit autre chose, soit la

même chose, mais d'une autre manière ou dans d'autres con-

ditions, — si bien qu'elles finissent par atteindre le but qu'elles

s'étaient proposé d'abord.

Ainsi nous avons, dans l'évolution du procès que nous ana-

lysons, deux moments bien distincts et jouissant, en tant que

libres ^, d'une certaine indépendance l'un par rapport à

l'autre : on connaît le premier de ces moments; comment

nous permet d'écarter toute affirmation contraire, pouvant être tirée dn

passage — d'ailleurs fort ambigu — que voici. « Lorsque les paupièi'es

» sont abaissées et que la malade est ainsi placée dans une obscurité

» absolue, la conscience des mouvements accomplis et celle de l'effort

» propre à les accomplir est abaissée à son plus infime degré {ib., p. 398). »

Quant à la malade du Dr Verriest et aux autres de la premièi-e classe, il

est gardé sur le chapitre de cette illusion un silence que l'on peut inter-

[tréter dans le sens que l'on voudra; mais il va de soi que si ces personnes

sont incapables, pendant leur crise de paralysie, de vouloir et de se

représenter auctin des effets du mouvement qu'elles ne peuvent réaliser,

nous ne pouvons nous appuyer sur leur exemple dans toute cette partie

de notre raisonnement.

' Nous admettons (voir p. 30), sans sortir pour cela des limites de

l'observation, que le moral peut ])i'endre et (pi'il prend en l'éalité, à de

certains moments, l'initiative dci^ cliangements (jui s*accoiiij)lissent dans

notre vie psychique.
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arriver à définir le second, ou du moins comment les différen-

cier entre eux?

Par leur position dans le temps? — Mais, si pour le reste ils

étaient en tout point semblables, nous aurions tout bonne-

ment affaire à un acte qui se poserait le même deux fois de

suite, et les conséquences physiologiques devraient être les

mêmes dans les deux cas.

Qu'on ne dise pas : les éléments psychiques sont les mêmes

de part et d'autre, mais les conditions organiques ont changé

dans rintervalle qui sépare ces deux moments, de telle manière

que le second volo, tout en partant de la même situation psy-

chique et tendant à la même fin que le premier, aboutit à un

résultat mécanique bien différent. — Quelle cause viendrait

donc, juste à point nommé, déterminer ce changement dans

l'intervalle? Serait-ce le hasard ou le jeu des forces aveugles et

naturelles? Serait-ce une loi réglant le développement d'une

substance unique dans le cours de ses manifestations phy-

siques et psychiques de façon à établir entre ces deux séries de

phénomènes les concordances que l'on vient d'imaginer?— Mais

nous dirons comme ci-devant : apporter de telles réponses,

c'est se contenter de la constatation pure et simple des données

du problème, avec cette différence, il est vrai, que dans la

dernière de ces solutions on sort du cercle des faits d'expé-

rience pour faire appel aux idées spéculatives. Pour nous, qui

nous en tenons (voir la note de la page 55) à cette conception

d'après laquelle le moral tantôt conditionne le physique et

tantôt se trouve conditionné par lui, nous voyons, dans le cas

présent, d'abord un volo, déterminant si l'on veut (j'abandonne

ce point) des modifications somatiques, lesquelles dans tous

les cas n'aboutissent point au changement visé par cet acte de

volition; — ensuite un second acte de volition ou fiât, amenant

l'innervation motrice qui conduit à la contraction des muscles

intéressés. Ce sont là, je le répète, deux actes intellectuels et

volontaires, parfaitement distincts l'un de l'autre, comme le

montre assez l'illusion signalée plus haut : donc, pour que

leurs effets corporels puissent se distinguer comme ils le font,

il faut que ces actes eux-mêmes, considérés sous leur aspect
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psychologique, puissent se dift'ërencier par ({uelque endroit.

Par lequel?

On vient de rappeler ([ue l'un et l'autre de ces moments

consistent en un acte de volition : dans l'un et dans l'autre cas,

le second état ou terme idéal de cette volition doit donc être

préfiguré ou représenté dans l'état premier, dans celui où le

sujet se trouve lorsqu'il se dispose à réaliser le second. Suppo-

sons pour un instant que ces deux états premiers soient abso-

lument les mêmes dans les deux moments en question; de

même pour les deux états seconds : il devient dès lors impos-

sible de distinguer ces moments entre eux. Le point de départ

et le point d'arrivée (idéal) étant identiques dans les deux

actes, ce n'est pas à coup sûr dans l'élan, le passage, la fluxion

qui va de l'un à l'autre de ces termes, ce n'est pas, en un mot,

dans l'élément dynamique caractérisant Tetfort ou la volition

qu'il nous faut chercher la cause de cette ditierence. — Notre

choix dès lors se restreint : est-ce dans le point de départ ou

dans le point (idéal) d'arrivée?

C'est, à tout le moins, dans le point d'arrivée, autrement dit

dans le terme ou le but que se propose le sujet. En effet, ce

que ce dernier a voulu réaliser dans le premier acte, il le vou-

lait absolument, de toute son âme, sans réserve, réticence,

hésitation ou découragement d'aucune sorte, et il y aurait con-

tradiction véritable à soutenir qu'il voulait et ne voulait pas la

même chose dans le même instant. Puis est venue la constatation

de l'état de la réalité extérieure, constatation mêlée, comme on

l'a vu, de surprise et quelquefois d'amertume. Mais bientôt le

sujet veut de nouveau, et certes il doit vouloir autre chose que

la première fois, sinon, comme nous l'avons montré tout ii

l'heure (p. oG), le résultat physi((ue devrait être le même dans

les deux cas : ce qui n'a pas lieu.

il faut en passer par là. Hien ne sert d'imaginer une diffé-

rence entre les deux points de départ ou d'origine, de dire,

par exemple : le patient étant mieux ou autrement disposé au

moral la seconde fois que la première. Tordre intimé par lui

dans ces conditions nouvelles, bien que tout à fait semblable
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au premier, aboutit de ce coup aux mouvements demandés. —
Je répondrai : ce changement psychique, quelle qu'en soit d'ail-

leurs la nature ou la cause (nous avons déjà touché cet article

et nous le reprendrons dans un instant), ce changement doit

se traduire par une modification quelconque dans le choix de

l'objet accueilli par le sujet pour être voulu. A quoi servirait-il

à ces personnes d'être dans une situation d'esprit plus favo-

rable, ou d'en savoir plus long, ou d'avoir d'autres sensations,

si elles voulaient identiquement la même chose que la pre-

mière fois? Ne disons pas : l'objet de leur volition est resté le

même, mais elles le veulent à présent d'une autre manière.

Il n'y a qu'une manière de vouloir; quant aux variations d'in-

tensité ou de degré, supposé que ce mode ou cette fonction

soit susceptible de passer par ces transformations, elles doi-

vent, en tant que voulues, être représentées ou préfigurées

dans l'objet même de cette volition.

Ainsi, quoi qu'on fasse, on se trouve toujours ramené à la

même conclusion, savoir : que nos malades, après avoir voulu

réaliser telle ou telle fin par l'entremise d'un mouvement, sont

encore obligés, dès qu'ils se voient assurés de la jouissance

d'un contrôle sur la formation de ce mouvement, de vouloir

auti^e chose. Quoi donc? Nous l'ignorons encore; mais ce que

nous avons le droit d'affirmer dès à présent, c'est que l'objet

de ce second volo se trouve avec l'objet du premier dans le

rapport de moyen à fin, puisque celui-ci ne peut être réalisé

que l'autre ne l'ait été d'abord. A ce point de vue, il est

permis d'appeler ces deux objets respectivement : représenta-

tion du moyen, ou médiale [sit venia verbo), et représentation

de la fin, ou finale.

Je vais plus loin et je dis : quelle que soit la nature et la

provenance de ces représentations médiales, il faut qu'elles

soient affaiblies ou dégradées chez ces infirmes, sinon on ne

pourrait jamais s'expliquer leur état mental et leur paralysie.

— Supposons, en effet, que ces images n'aient subi aucune

espèce d'altération : en vertu de la loi d'association, elles
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apparaîtront au-dessus du seuil de la conscience aussitôt que

le sujet aura évoqué la représentation finale qui les suggère, et

elles s'offriront à lui avec le relief et dans Tintensité normale.

Pourquoi dès lors celui-ci, qui veut la fin, ne voudrait-il pas

aussi les moyens? Le manque de contrôle, si profond, si com-
plet qu'on le suppose, ne peut pas à lui seul déterminer cette

résolution négative, cette abstention systématique de la volonté,

revenant avec l'implacable logique de la fatal ilé matérielle

chaque fois que s'éteignent les lumières dont nous venons de

parler. Les patients se diront peut-être qu'après tout il ne vaut

guère la peine de poser un acte sur les suites duquel ils n'au-

ront pas l'ombre d'un renseignement; mais, enfin, ce n'est là

pour eux qu'une tendance, une incitation au repos, à laquelle

ils ne sont pas obligés de céder.

Passons pour un instant à l'autre extrême et prenons le cas

où les images médiates seraient, non pas simplement altérées,

mais absolument rayées de la conscience de ces hommes, au

point de ne pouvoir y revenir. Ceux-ci, aussi longtemps que

durera cet état, seront dans une incapacité radicale d'exercer

le moindre des mouvements auxquels président ces images, à

peu près comme il nous est impossible de prononcer un mot

aussi longtemps que la représentation de ce mot est sortie de

notre souvenir. Ce n'est pas, à coup sûr, la bonne volonté qui

nous manque ; nous nous efforçons — parfois avec la dernière

énergie — de nous rappeler cette image sans laquelle tout un

jeu de notre appareil phonateur nous refuse le Service. L'idée

est là cependant et il n'y a aucun amoindrissement de nos

facultés; il s'agit, par exemple, d'une personne que nous avons

rencontrée en telle ville, à telle date (détails bien présents à

notre pensée) et dont nous voudrions citer le nom ; mais

celui-ci nous échappe — souvent des jours entiers — puis,

quelquefois, il nous revient sans que nous sachions comment
ni pourquoi, et dans l'instant où nous nous y attendions le

moins.

Tel n'est pas tout à fait le cas pour nos sujets. D'abord les

images finales qui ont sombré (pour un temps ou pour tou-
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jours) dans les phénomènes d'amnésie que l'on vient de men-

tionner, ont été respectées ici par la névrose, à telles enseignes

que ces malades se persuadent volontiers icomnie nous l'avons

vu) avoir touché le but proposé et réalisé les sensations préfi-

gurées dans ces images : erreur dans laquelle nous n'aurions

garde de verser quand nous essayons d'arracher quelque chose

à notre mémoire paresseuse ou rebelle, même si nous venions

à perdre tout contrôle sur les effets possibles du fiat que nous

voudrions prononcer. Ce qui est entamé chez nos anesthé-

siques ce sont — il faut bien le répéter — non pas les repré-

sentations de fin, mais celles de moyens immédiats ou

premiers ^. De plus, ces images médiales ne sont pas entière-

ment oblitérées (car alors, ainsi que nous venons de le dire, on

ne pourrait plus en tirer parti et le mal serait sans remède);

elles ne sont qu'affaiblies, mais elles le sont assez pour que le

sujet, malgré tout son désir de parvenir au terme de son pre-

mier vouloir, n'en demeure pas moins hésitant et perplexe au

moment de diriger sur elles l'effort de son attention : il ne

distingue plus guère ce qu'il lui faut vouloir pour arriver à ses

fins. Le voilà atteint dans le dernier et dans le plus intime de

ses retranchements, c'est-à-dire dans l'objet même de la réso-

lution à prendre pour procéder à l'exécution de son projet.

Comment sortira-t-il de là?

En l'absence de toutes sensations tactiles "^^ musculaires, etc.,

' Premiers dans Tordre de la réalisation, derniers dans celui de la

conception.

- On a vu (chap. II, p. 18) que la conservation de la sensibilité cutanée

dans les membres attaqués ne suffit pas toujours pour assurer au patient

l'usage de ceux-ci. Dans d'autres cas, au contraire [ib., note), cette

influence est toute-puissante. — Ces divergences cesseront d'étonner le

lecteur s'il se rappelle que la faculté de discerner entre elles deux

impressions de contact peut non seulement varier d'un individu à l'autre,

mais encore s'affmer ou s'épaissir, d'après l'exercice, chez un seul et

même individu (voir les expériences de E.-H. Weber, de Volkmann et de

Funke sur les cercles de sensation). 11 n'est i)as défendu de croire que,

pour certains de nos malades (faute d'attention, d'exercice ou de dispo-
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les renseignant sur l'existence, Tétat et la situation des organes

dont ils se disposent à faire emploi, ces personnes ont encore

des sensations optiques relatives à cet objet : aussi faut-il voir

avec quelle attention elles se servent de ce moyen suprême et

quel soin elles prennent de ne jamais détacher les yeux du
membre qu'elles sont en train de faire aller i. Mais lorsque

vient à disparaître la dernière des lueurs qui les éclairait au

milieu de ces ténèbres, alors elles cessent de lutter contre l'hé-

sitation ou le découragement qui les sollicitait depuis long-

temps et elles s'abstiennent d'agir — soit d'emblée, soit après

quelques tentatives dont nous avons signalé les manifestations

extérieures. En un mot, elles subissent une contrainte morale,

une véritable coaction interne qui les plonge dans une espèce

de stupeur -, d'ailleurs toute locale et parfaitement délimitée

dans sa cause (occasionnellei et dans ses effets.

sitions congénitales), les sensations cutanées venant des membres
embarrassés, prises en elles-mêmes, détachées des sensations muscu-

laires (et peut-être aussi de tout souvenir) qui les accompagnaient

d'habitude, se ressemblent tellement entre elles qu'il n'y a plus moyen
de les différencier : dès lors ces personnes ne peuvent plus les rapporter

avec certitude à telle ou telle partie de leur corps ni en tirer les induc-

tions dont il est parlé dans le texte.

' Cette particularité a frappé divers observateurs. La patiente, dit

M. Verriest (/. c
, p. 7) est « obligée pendant son travail de ramener

)) à chaque instant les yeux sur son ouvrage. Pour se servir de la main

« et du bras paralysés, la malade prend donc un détour (c'est le contrôle

)) de la vue) et ce détour, d'abord voulu, est devenu ir>slinctif et est

» actuellement si impérieux qu'à chaque appel la malade tourne ii'ré-

» sistiblemenl la tête et les yeux vers le bras. Elle n'est plus capable de

» résister à cette impulsion devenue complètement réflexe. » De son côté

M. Lasègue, après avoir constaté chez la personne qu'il traite la même
tendance ou, comme il l'appelle, « la précaution instinctive de ne jamais

)) lever les yeux quand elle se sert de ses mains, » conclut en ces termes :

« La vue a acquis rapidement une agilité dont on retrouverait l'équivalent

)) chez les sourds-muets habitués à lire la parole sur les lèvres, et on

» observe en l'étudiant juste l'inverse de ce que l'on constate chez les

» aveugles qui remplacent la vision par le tact, tandis qu'elle remplace

» le tact par la vision » (/. c, p. 397).

2 CeUe stupeur est donc un effet de l'apathie, et non de la crainte. En

d'autres termes, on ne peut dire : « le sujet, décontenancé, troublé,
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C'est donc le concours de ces deux facteurs : ignorance de ce

(|ui se passe en dehors, au dedans dégradation des images

niédiales, qui détermine la stupeur et la paralysie de nos

malades. Eloignez une de ces causes, l'autre ne peut plus

sortir ses effets. C'est ainsi que l'on voit les patients de la

seconde classe, privés de toute espèce d'information sur le jeu

de certains de leurs membres, n'en disposer pas moins de

ceux-ci à leur gré, parce que les représentations médiales

appropriées leur sont demeurées dans leur intégrité. De même
les sujets de la première catégorie n'ont qu'à rentrer en pos-

session du contrôle demandé ou à pouvoir se faire la convic-

tion que l'on sait pour être aussitôt à même de secouer le joug

sous lequel leur vouloir demeurait comme asservi. En vain les

moyens à employer leur semblent-ils douteux ou probléma-

tiques; en vain ont-ils de la peine à discerner dans le nombre
des images médiales effacées par la maladie celles qu'ils

i-) intimidé par toutes ces défections (y compris celle des images médiales)

» n'ose plus vouloir comme il fait d'habitude, parce qu'il appréhende les

» conséquences de cette volition. » Mais bien : « Il est réduit, de par ces

)> mêmes défections, à un tel état d'affaissement ou de prostration qu'il

» ne tient ni ne songe à en sortir. » S'il fallait choisir entre ces deux

hypothèses, indépendamment des motifs invoqués dans le texte, j'opterais

encore pour la dernière, parce qu'elle explique mieux les choses et

à moins de frais.

Cette division correspond, dans un cadre plus restreint (puisqu'il ne

s'agit pour m)us que des représentations médiales) à celle que M. Ribot

établit à propos des alfaiblissements de la volonté. Ce psychologue

ramène tous les cas de cette nature à trois types fondamentaux, dont les

deux premiers enveloppent respectivement les affections qui résultent

d'une absence d'incitations suffisantes, et celles qui sont dues à une
émotion déprimante dont le résultat est de produire un arrêt {Revue

philos., t. XIV, pp. 39:2 et suiv.). Dans la seconde classe « l'affaiblissement

« volontaire vient d'un sentiment de crainte, sans motif raisonnable,

» qui varie de la simple anxiété à l'angoisse et à la terreur qui stupéfie ».

Ceci correspond à la première des hypothèses présentées ci-dessus. Dans

l'autre catégorie nous avons affaire à une sorte de torpeur intellectuelle,

à une paresse de la volonté engendrée par un manque total de plaisir ou

de goût à exécuter tel ou tel acte. Élargissons un peu cette formule, nous

l)Ourrons l'appliquer aux phénomènes dont nous nous occupons.
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doivent accueillir et raviver pour se tirer de cette impasse;

ù présent (|u"ils ont de nouveau une vue sur le dcîliors, ils se

prennent aux obstacles qui les avaient tenus arrêlt's juscjuc-là,

leur semblant inf'ran(;hissables dans Tétai d'énervenient où ils

se trouvaient plongés. « Essayons toujours, se disent-ils;

appli(iuons notre vouloir et notre eilbrt à la première venue

de ces représentations indistinctes; avec les moyens de con-

trôle dont nous disposons maintenant, il ne nous faudra pas

bien longtemps pour savoir si nous taisons fausse route, et

nous remettre alors sur le bon chemin. » Et de fait la fonc-

tion motrice se rétablit alors avec une rapidité surprenante,

et pour ainsi dire instantanément. A cela rien d'étonnant
;

car si nous admettons que la névrose, en altérant certains

éléments organiques, entraîne un changement corrélatif dans

les dispositions psychiques concomitantes, nous ne concevons

pas de maladie ni de cause quelconque (dans les limites de

l'observation), capable de rompre ou d'attaiblir le nexus qui

joint le physique au moral. Dès lors, et sauf le cas de certaines

complications, aussitôt que le patient a voulu ce qu'il doit

vouloir pour que le mouvement s'accomplisse, par là même
il détruit le charme qui tenait ses membres enchaînés; ceux-ci

recouvrent leur souplesse et leur agilité premières, sans pré-

senter le moindre symptôme d'incoordination ou de parésie i.

Quant aux tâtonnements auxquels plusieurs d'entre nos gens

se livrent pendant les premières secondes qui s'écoulent après

la perte du contrôle, on peut y voir un effet d'une supériorité

dans l'énergie morale- ou dans le pouvoir de réaction indivi-

> Je ne vois d'exception à celte règle que chez le sujet du !)' Stiiinipell :

« Bei oftènen Augen konnten aile Bewegungen, freilicli )i)il gcrimjcr

)) Kraft, ausgefiihrt wcrden » (/. c, p. 359).

2. La première de ces explications a un grave défaut au |)Oint de vue

expérimental : c'est que (pour reprendre un mot de M. Kabier au sujet

d'un autre problème) quand on l'a énoncée « on en a dit tout ce qu'il

ce était possible d'en dire. » Cette énergie, quoique réelle sans doute, et

très réelle, — considérée en elle-même, abstraction faite de son objet

et des motifs qui la sollicitent, — « échappe à toute délcrmination pré-

)) cise, à toute prise de la pensée ».
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duelle propre à œs personnes en tout temps ou à de certains

moments de leur existence. Mais bientôt, ne sachant plus où

elles en sont dans leur tentative, ignorant si leurs efforts ont

amené un résultat pratique, ne distinguant même plus ce

qu'il leur faut vouloir dans le cas particulier, elles cèdent, elles

aussi, à la torpeur qui tendait à les envahir de ce côté, et

laissent tomber leurs membres insensibles dans l'immobilité

la plus complète. Seule la jeune fille examinée par M. Lasègue,

lorsqu'on lui permet d'ouvrir les yeux et de regarder, par

exemple, au plafond, réussit parfois à continuer un mouve-

ment déjà commencé; « ce qui, ajoute l'auteur, n'a pas lieu

pendant l'occlusion des paupières ». Mais, sans parler de

l'explication ci-dessus proposée à ce phénomène (p. 51), qui

nous défend d'admettre que cette femme, à ces moments-là,

était mieux disposée dans son ame ^ ou dans ses organes

pour résister à l'émotion déprimante qui venait la solliciter?

Au demeurant, l'action de la lumière sur le nerf optique

peut contribuer, dans une certaine mesure, à maintenir ou

à ramener ledit sujet dans ces dispositions favorables. Quant

à la malade du D"" Trousseau, elle est, semble -t-il, encore

mieux partagée : pour reprendre courage et se décider à vou-

loir user du moyen que l'on connaît, il lui suffit de savoir

où se trouvent actuellement les extrémités qu'elle veut mou-

voir. Voilà pourquoi — selon nous — elle notait avec tant de

soin « la place où elle mettait ses mains avant de s'endor-

mir, pour être sûre de les retrouver dans l'obscurité ». Mais

que de chances pendant son sommeil pour que ces parties se

déplacent à son insu et ne se trouvent plus au réveil dans la

position et à l'endroit où elles avaient été mises d'abord ! Cette

circonstance empêchait-elle la restauration du mouvement?

Jl est permis d'en douter : car s'il en eût été ainsi, l'auteur de

la relation précitée n'eût pas manqué de faire mention d'un

incident qui devait survenir presque chaque nuit. — Quoi

qu'il en soit, l'extrême concision de la note dans laquelle nous

^ Voir la note il de la i)age précédente.
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avons puisé ces renseignements ne nous permet pas de faire

de cet exemple un des appuis de notre théorie; mais on ne

peut pas non plus l'invoquer contre elle.

Avant d'aller plus loin, il convient de rencontrer une objec-

tion que le lecteur nous aura peut-être adressée depuis long-

temps. Comment, dira-t-il, concilier le fait des raisonnements

dont nous venons de postuler l'existence, avec cet autre fait

de l'illusion, dûment constaté sur la plupart de nos patients?

Autrement dit : comment, après avoir relevé le total d'igno-

rances et subi l'affaiblissement dont il a été parlé tout à l'heure,

et après avoir pris la résolution indiquée ci-dessus, le sujet

peut -il encore s'imaginer avoir donné cet ordre ultime et

décisif sans lequel rien n'est fait? Comment peut-il se persua-

der que le mouvement voulu s'en est suivi et qu'il a atteint

le but proposé?— 11 est besoin, pour répondre à cette question,

d'une analyse assez délicate et que certains peut-être trouveront

un peu trop subtile.

Tant que nous sommes dans la période d'apprentissage de

notre motilité, notre attention se dirige non seulement sur la

tin relativement) dernière de notre volition, mais encore sur

les moyens devant nous conduire à cette tin et ce, de til en

aiguille, jusqu'à ce que nous soyons arrivés ii ces moyens

immédiats ou premiers — qui font l'objet de notre étude. Mais

à mesure que l'habitude nous rend plus aisée et plus familière

la pratique de ces mouvements, notre rétîexion se détache de

l'accomplissement de ces derniers actes pour se concentrer sur

la production des premiers. On l'a dit bien des fois, le chas-

seur expérimenté ne voit que l'oiseau qu'il veut atteindre, au

moment oi^i sur son ordre le plomb va le frapper au fond des

airs; le pianiste consommé ne considère que les notes du

cahier placé devant lui tandis que ses doigts voltigent sur le

clavier : est-ce à dire que tous ces mouvements s'effectuent d'une

manière absolument machinale?^ Rien ne nous empêche d'ad-

mettre que, par un effet de l'habitude, la conscience qui pré-

side au déploiement de ces efforts soit tombée dans un de ces

Tome XLIII. 5
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degrés de faiblesse ou d'obscurcissement dont on a signalé tant

d'exemples depuis Leibniz [Nouveaux essais, avant- propos).

Mais si maintenant, à la suite d'une altération morbide, il

survient en l'état de ces images médiales un changement du

genre de ceux dont nous avons supposé l'existence, ledit

'changement pourra encore être aperçu vaguement par le sujet

et exercer sur ses déterminations la désastreuse influence que

l'on vient de voir. Tout ce procès se déroule donc dans les

profondeurs de la demi -conscience et ne frappe guère l'atten-

tion de nos sujets, laquelle demeure fixée sur le but ou la fin

(relativement) dernière de leur activité. Ils ne soupçonnent pas

qu après avoir voulu réaliser dans l'instant même tel ou tel

acte, ils se refuseront l'instant d'après à vouloir ce qui est

indispensable à l'exécution de ce projet. Un tel revirement est

trop en dehors des habitudes et de la conduite ordinaire de la

vie pour que nos malades puissent s'y attendre et le noter au

vol ; il passe donc pour eux à peu près ou tout à fait inaperçu,

et ces personnes concluent, avec plus ou moins d'assurance,

qu'elles sont arrivées au terme de leur volition. Je ne dis pas

qu'après avoir été victimes un certain nombre de fois de celte

illusion, elles ne puissent en venir à diriger leur attention sur

ce dernier moment, et à s'apercevoir qu'en réalité elles ne

veulent pas ce qu'elles croyaient vouloir. Il me paraît même
qu'il doit en être ainsi, mais les relations dont je dispose

sont muettes à cet égard ^

.

Au moment de clore ce chapitre, qu'il me soit permis de

citer un dernier fait, lequel me paraît ne devoir trouver d'ex-

plication que dans le système proposé par nous. — Il s'agit d'un

homme qui « se trouvait dans cette singulière condition que

lorsqu'il voulait faire une chose, de lui-même ou sur l'ordre

' Cf. les dépositions de plusieurs malades de MM. Binet el Féré (/. c,

pp. 363 et suiv.), et celle de l'apprenti cordonnier relative à la perte de

son pouvoir moteur (/. c, p. 3:28, et chap. VII du présent mémoire, sut

finem).
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des autres, lui ou plulût ses muscles faisaient juste le con-

traire. Voulait-il regarder à droite, ses yeux se tournaient à

gauche, et cette anomalie s'étendait à tous ses autres mouve-
ments. C'était une simple contre-direction de mouvement sans

aucun dérangement mental, et qui diflférait des mouvements
involontaires en ceci : qu'il ne se produisait jamais de mouve-
ment que quand il le voulait, mais que ce mouvement était

toujours le contraire de ce qu'il voulait ». (Meschede, Corres-

(lenz-Blatt, 1874, III, cité par M. RinoT, Revue philos., 1882,

p. 411.)

Dira-t-on que cet individu était conformé ou organisé de telle

façon que ses muscles ou ses centres moteurs exécutaient tou-

jours le contraire de ce qu'il voulait? Mais si cette particularité

était un effet d'une disposition exclusivement physiologique, le

sujet aurait pu depuis longtemps y porter remède et s'accom-

moder à cette situation singulière <
; il n'avait pour cela, au mo-

ment de poser un acte sincèrement voulu par lui, qu'à vouloir

effectuer les mouvements amenant juste le contre-pied de celui-

ci -. Il n'en fait rien cependant, aux termes de la déclaration

qu'on vient de lire. Pourquoi cela? — Parce que, d'après nous,

le mal a ses racines autre part, savoir dans la conscience même
du sujet, où d'ailleurs il a été implanté à la suite d'une alté-

ration nerveuse quelconque. A notre avis, il se produit en celte

personne, chaque fois qu'elle opère un de ces mouvements à

rebours, une crise analogue à celle qui survient chez ces gens

qui, à force de craindre de commettre une action ou de tomber

dans un danger, finissent par accomplir l'une ou par se préci-

' Il faut admettre que celle-ci a duré pendant un laps de temps assez

considérable : ce que témoigne d'ailleurs remploi de l'imparfait dans le

texte énoncé ci-dessus.

' Ceux qui se sont exercés au maniement du microscope composé

pourront dire le peu de temps qu'il leur a fallu pour s'habituer à faire

glisser les lames de verre sur le porte-objet conformément à leurs inten-

tions, c'est-à-dire à mouvoir leur main dans un sens diamétralement

opposé à celui qu'ils veulent voir prendre k l'objet considéré par eux

à travers les lentilles de l'instrument.
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piter dans l'autre. Tout parti à prendre se présente, en vertu

même de sa détermination, uni au concept contradictoire avec

lequel il forme un couple indissoluble : vouloir une chose,

c'est rejeter tout ce qui n'est pas elle, et particulièrement ce

qui lui est le plus opposé, en un mot, son contraire. Or, la

terreur qu'inspire la simple idée de la réalisation de certains

de ces contraires donne à ceux-ci — dans un cerveau affaibli

et prédisposé à recevoir de telles impressions— une si grande

énergie et prépondérance sur leur corrélat positif, qu'ils se réa-

lisent quelquefois d'eux-mêmes, en provoquant les décharges

motrices devant conduire à ce résultat. L'homme observé par

Meschede n'en est pas réduit à cette extrémité; s'il eût été

ballotté entre deux fins (relativement) dernières, une telle

fluctuation se passant dans la sphère de la pleine conscience

n'eût certes pas échappé à l'attention du sujet, ni à celle de

l'expérimentateur, lequel nous apprend que son patient ne

souff'rait « d'aucun dérangement mental » et « ne produisait

jamais un mouvement que quand il le voulait » (mais non pas

assurément comme il le voulait). — Il n'en est plus de même si

nous quittons cette région de pleine lumière pour nous enfoncer

dans la pénoinbre ou le crépuscule des représentations mé-

diales : alors nous pouvons dire que le sujet subit, sans trop

s'en rendre compte (s/a/^ supra, p. 65), une espèce de fascination

comparable à celles que nous venons de rappeler. Au moment
de recourir à ces moyens immédiats ou premiers, il a telle-

ment peur de voir s'effectuer les moyens contraires à ceux-là

(î. e. conduisant à une fin contraire) qu'il ne sait pour ainsi

dire plus se détacher de ces images; il les dynamogénie sans

le vouloir, ou plutôt contre son vouloir, en raison même et

dans la mesure de la puissance qu'il leur attribue; bref il s'y

arrête tant et si fort qu'il finit par en entraîner la réalisation :

le tout d'ailleurs avec la rapidité de l'éclair. — Ainsi, c'est dans

le cercle des images médiales qu'il faut placer la cause de cette

perversion du vouloir.

Je dois ajouter qu'isolé comme il l'est et sous la forme con-

densée où il nous est parvenu, ce fait peut bien servir à « illus-

trer » notre théorie, mais non pas à la soutenir.
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y.

DÉVELOPPEMENTS D'OKDKE SECONDAIlli:.

En soniiiK', il n'est pas de faits dont cette conception ne

parvienne à rendre compte— et l'on peut ajouter, ce me semble,

qu'elle est seule à jouir de cet avantage.

Cela étant bien établi, un point reste à élucider : quelle est

la nature ou la provenance de ces images de moyen?

Disons d'abord, et d'une manière toute générale, que cette

image de moyen ne peut consister qu'en la représentation d'un

état primaire quelconque, dont le sujet veut la réalisation

immédiate, atln que, par cette entremise (ou plutôt par celle

de ses concomitants physiologiques), il obtienne le retour des

sensations d'abord voulues par lui.

Toute la question aboutit donc à ceci : à quelle espèce

d'images ou d'états secondaires appartiennent ces représenta-

tions médiales?

Je crois que nous pouvons écarter sans discussion les images

olfactives et gustatives comme ne pouvant exercer aucune

influence sur le mécanisme dont il s'agit. Il en est de même
pour les images auditives (sauf naturellement dans le cas de la

phonation). Le moyen, en effet, de soutenir que nos malades

sont incapables de remuer bras ou jambes parce qu'ils n'ont

plus une idée assez nette des effets auditifs, olfactifs ou gusta-

tifs (?) de ces mouvements! — Reste à décider entre les images

visuelles, les cutanées et les musculaires (à prendre cette der-

nière expression dans un sens aussi étendu que celui que nous

avons donné aux sensations musculaires, p. tO, note) i.

^ Je n'introduis pas d'autres espèces d'images ou de pliénomènos,

pour ne pas multiplier les hypothèses sans nécessité.
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Parlons d'abord des images visuelles.

Les expériences mentionnées au chapitre II de ce travail

n'ont pas toujours été pratiquées dans les ténèbres ou sur des

patients ayant la vue entièrement masquée. Dans bien des cas

il a été permis à ceux-ci d'ouvrir les yeux, de s'en servir et de

considérer, à défaut de leurs extrémités souffrantes, soit leur

membre congénère, soit le membre homologue d'une autre

personne, celui de l'expérimentateur, par exemple. Plusieurs

l'ont fait assurément (entre autres les quatre sujets observés

d'abord par Duchenne, ceux de MiM. Strùmpell et Lasègue,

voir texte cité, passim) et ont obtenu de la sorte, concernant

leurs parties anesthésiques, des représentations supérieures en

relief et en intensité à ces images visuelles dont l'alfa iblisse-

ment, dans la présente hypothèse, devrait avoir amené leur

embarras. — Cela étant, pourquoi n'ont-ils pas tiré parti de ces

données? Parmi les mouvements à réaliser, il en est de fort

simples et de fort ordinaires, ceux, par exemple, qui consis-

tent à ébranler la main ou les doigts : ceux-là ont dû être

accomplis plus d'une fois — soit intention, soit hasard — par

l'opérateur et tomber sous les regards de nos malades, lesquels

avaient alors à leurs ordres les moyens déclarés indispensables

au retour de la motilité; pourquoi ne s'en servaient-ils pas

pour atteindre au but proposé? Nous l'ignorons, ou plutôt

ce que nous pouvons conclure de tout ceci, c'est que ce n'est

pas à l'affaiblissement de certaines images visuelles qu'il faut

attribuer la paralysie de ces personnes (ou plus exactement la

stupeur qui cause cette paralysie).

Venons-en aux représentations cutanées et posons-nous la

même question que pour les images visuelles. La réponse sera

également négative, au moins pour certains sujets du premier

groupe, parmi lesquels nous retrouvons justement cinq de

ceux sur lesquels nous venons d'asseoir le raisonnement qui

précède (ce sont les quatre premiers de Duchenne et la patiente

étudiée par M. Strùmpell). Chez tous ceux-ci (voir chap. II,

p. 18) la sensibilité au contact, rappelée ou conservée, soit

dans le membre à remuer, soit dans une partie du corps appli-
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quée contre ce membre, ne parvient pas à remettre ce dernier

à leur disposition : à forliori les souvenirs ou états secondaires

provenant de ces sensations ne leur seront-ils d'aucune utilité

pour l'emploi dont nous parlons. — D'accord, nous dira-t-on,

pour les images cutanées relatives au point de départ, c'est-à-

dire à l'état dans lequel se trouvent les organes sensibles de la

peau au moment où le sujet veut les mettre dans une autre

position : ce n'est pas, il faut bien l'avouer, à l'effacement de

ces images que l'on doit rapporter le trouble et l'immobilité

de ces malades. 3ïais ne serait-ce peut-être pas à la dégrada-

tion des images cutanées par lesquelles ils se représentent la

fin du mouvement, ou les stations intermédiaires?

Je le veux bien; mais quelle différence appréciable peut-il

exister entre les sensations cutanées du point de départ et

celles du point d'arrivée, ou des moments interposés — du

moins tant que le membre à déplacer se meut dans le vide de

l'air ou glisse avec une vitesse égale le long d'un corps de

consistance et de température homogènes? Or, notons bien

qu'une foule de mouvements à effectuer par nos malades

doivent s'accomplir dans ces conditions : pourquoi les per-

sonnes dont il est parlé ici ne pourraient-elles accomplir au

moins ceux-là? Les sensations qui leur sont données touchant

l'état de leurs organes cutanés, pris dans l'instant oii ils vont

agir dessus, ne sauraient-elles leur servir à prévoir le résultat

à obtenir ou bien à jalonner dans l'intervalle? Nul n'oserait le

contester. — 11 ne reste matière à différence que dans les modi-

fications subies par la peau à l'endroit des articulations ou dans

les parties soulevées par la contraction des muscles sous-

jacents ^. Mais alors nous n'avons plus affaire à la sensibilité

^ On mettra peut-être en avant les différences amenées d'une sensation

à l'autre par le frottement des vêtements contre les parties du corps qui

se déplacent. — A cela nous répondrons : !<> que les mains et les doigts

de la main n'étant pour ainsi dire jamais recouverts, ce n'est pas appa-

remment à des images cutanées de cette provenance que le sujet s'adres-

sera pour se représenter les différentes positions qu'il veut assigner à cet

organe ;
2° sur les autres parties des extrémités qui se meuvent le contact
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cutanée en généraly mais à cette fonction en tant qu'elle est

conditionnée par le jeu des muscles. Resserrés dans ces limites,

nous pouvons, ce me semble, étant donnée l'incertitude qui

règne encore aujourd'hui sur le siège du sens ou de la sensi-

bilité musculaire (voir chap. II, p. 20, note), nous pouvons,

dis-je, considérer ces phénomènes comme rentrant sous ce

dernier concept.

Il ne reste plus à discuter que le rôle des images ou repré-

sentations musculaires. — Ici, disons-le tout de suite, il n'est

pas de fait qui nous permette d'écarter cette explication et,

pour nous, ces phénomènes constituent les éléments demandés,

ceux dont la présence et la vivacité assurent à nos sujets de la

seconde classe la supériorité dont ils jouissent sur les patients

de la première catégorie.

Il existe des sensations musculaires (au moins telles que nous

les avons définies ci-dessus), la chose est indéniable; donc il

existe ou peut exister des images musculaires. Toutes les autres

espèces de sensations sont susceptibles de reviviscence
;
pour-

quoi celles-ci feraient-elles exception? Ajoutons immédiate-

ment qu'il est ditficile, voire même impossible, de séparer ces

états seconds d'avec les représentations visuelles, cutanées ou

autres, auxquelles elles sont toujours associées.

Les vues que nous venons de présenter touchant l'existence

et la fonction de ces images musculaires, trouvent d'ailleurs

une confirmation dans la théorie qui nous semble expliquer

le mieux la formation de la motilité volontaire.

du linge et des habits est de ton uniforme et à peine senti, ainsi qu'il est

facile à chacun de l'expérimenter sur soi-même : ce n'est donc pas sur

cette base que peut s'établir la fine discrimination dont nous cherchons

à connaitre la nature et l'origine. — D'ailleurs, s'il se produisait dans les

sensations de frottement des changements en fonction des contractions

des muscles moteurs, nous rangerions ces changements dans la catégorie

des sensations musculaires. (Confronter, sur ce point, la suite du texte

énoncé ci-dessus.)
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Dans cette théorie, on part des niouvemenls réflexes. Les

effets matériels de certains de ces actes (peut-être de tous) sont

transmis au sensorium du sujet par la voie de différentes

espèces de nerfs à conduction centripète : en d'autres termes,

chaque fois que s'accomplit un de ces mouvements réflexes,

les changements qui surviennent à ce propos dans les muscles,

dans la peau, etc., déterminent des stimulations particulières

dans les nerfs de la sensibilité musculaire, cutanée ou dans le

nerf optique, — et, par suite, de certaines impressions dans

les centres oi^i aboutissent ces organes (lesquels centres sont

apparemment situés dans la couche grise des hémisphères

cérébraux). D'autre part, le mécanisme réflexe qui occasionne

de semblables effets implique l'activité d'autres centres faisant

partie de la moelle épinière et d'autres régions de l'axe cérébro-

spinal. A force de vibrer ensemble ou l'une après l'autre,

ces deux espèces de centres ont flni par entraîner dans leur

mouvement commun les fibres qui vont de l'une à l'autre

et par former, grâce à ces fibres, un système tel que, si une

partie quelconque de celui-ci entre en branle, les autres ne

tardent guère à participer à cette oscillation. — Une fois cet

assemblage bien uni et bien lié, il est permis de supposer (cf.

chap. III, p. 32) que l'impulsion (relativement) première ne

doit pas toujours partir de la périphérie; elle peut quelquefois

surgir d'un point quelconque des trajets intercurrents, voire

même de ces centres sensitifs qui formaient à l'origine son

point d'aboutissement, et cheminer de là jusqu'aux centres

situés sur le trajet des arcs réflexes. Or, nous admettons, comme
Tune des bases fou si l'on veut, comme un postulat) de notre

construction, que tous nos états secondaires de conscience sont

conditionnés, dans leur conservation et dans leur reviviscence,

par le jeu de ces mêmes fibres et cellules nerveuses qui ont

suscité la production des états premiers dont ils dérivent ».

* Est-il besoin de dire que nous ne faisons ni de la mémoire ni de

l'imagination des organes corporels, soumis en tout aux lois de la nature?

Ce qui est affirmé ci-dessus, l'est unicjuement de la madère de nos états
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Cela posé, si la présence de telle ou telle sensation a pour effet

d'amener par l'intermédiaire de leurs concomitants physiolo-

giques l'exécution de mouvements déterminés, pourquoi le

retour des images ou résidus de ces sensations primitives

n'aurait-il pas le don de causer la même altération neuro-

musculaire, ou quelque chose d'approchant, dans l'appareil ou

système que nous venons de décrire? Sans doute, il faut pour

cela que l'image et son corrélat mécanique subissent une cer-

taine modification (sinon il nous suffirait de penser— sans plus

— à tel acte de notre répertoire pour que, les représentations

médiales appropriées s'ensuivant en vertu des lois de l'associa-

tion, ledit mouvement se réalisât de lui-même). Mais une fois

cette modification subie, le mouvement apparaît — avec plus

ou moins de netteté et d'énergie — , ainsi que le montrent les

nombreux exemples de ce que, depuis Carpenter, on a appelé

le mécanisme idéo-moteur (expérience de Chevreul, phéno-

mènes de Cumberlandisme, etc.).

A un moment donné (quand et comment s'accomplit ce pas-

sage? c'est ce que je n'essayerai pas d'expliquer), le sujet,

cherchant sous l'aiguillon du besoin à écarter, à prévenir une

douleur, ou bien à rappeler, à prolonger une émotion agréable,

dirige son attention sur le côté psychique de ce procès; l'idée

lui vient de tirer parti de telle de ces consécutions idéo-motrices

qui, il l'a remarqué, conduit à l'un de ces résultats désirés par

lui. Alors, de lui-même, spontanément, il essaie d'imposer

à ces images le changement dont on vient de parler, lequel

n'était encore jamais arrivé qu'à la suite d'une excitation orga-

nique; réussit-il? ces mouvements, de réflexes ou d'automa-

tiques qu'ils avaient été jusque-là, deviennent enfin volontaires.

— Dans quelles limites, avec quelle lenteur et quelle ténacité

se poursuit et s'achève cette éducation de la motilité voulue?

il suffit d'observer un enfant de quelques mois afin de s'en

seconds, laquelle s'organise d'après des lois qui lui sont propres (entre

autres celle de l'association), mais peut recevoir également des ordres

de la volonté libre.
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rendre compte. Mais, pour en revenir au seul point qui nous

intéresse en ce travail, sur quelle espèce d'images cet enfant

dirige-t-il TefTort de son attention, lorsqu'il veut s'emparer de

la conduite de ses membres?

C'est, répondra-t-on d'abord, sur ce que nous avons appelé

les représentations finales : savoir sur les images auditives, s'il

s'agit de l'articulation de la voix, sur les images visuelles, si

c'est pour le jeu des extrémités, et ainsi de suite. — Rien de

mieux, mais le point est de savoir si ces images, ou plutôt si

les sensations dont elles émanent, ont pu contracter l'union

précitée (voir p. 73) avec chacun des systèmes de réflexes dont

le sujet parvient, d un certain moment, à prendre la direction.

Sans parler des aveugles-nés, auxquels le bénéfice de ces

connexions optico-motrices a échappé et échappera toujours,

il est, pour les voyants, une foule d'actes relatifs à la mastica-

tion, à la déglutition, respiration, miction, etc., qui s'exé-

cutent en dehors de la sphère des rayons visuels. Le lecteur

dira peut-être que nous avons pu en cette occurrence recourir

aux vestiges ou états secondaires des sensations occasionnées

par les déplacements de la peau ou de la muqueuse, venant

à la suite des opérations énumérées ci-dessus. — On sait ce que

vaut la sensibilité de la muqueuse une fois qu'on pénètre dans

les cavités du corps humain
;
pour les sensations (et les images)

cutanées, il y a un départ à établir entre ce qui leur appar-

tient du fait même des contractions musculaires, en dehors

de toute cause étrangère de variations — et ce qui leur vient

du contact des autres corps. Ce dernier élément ne peut à

coup sûr entrer en ligne de compte dans la plupart des fonc-

tions dont il vient d'être parlé; quant au premier, il est ren-

fermé dans le concept même de la sensibilité musculaire, tel que

nous l'avons défini à la page 20 du chapitre II. Mais si l'on permet

aux sensations (et par suite aux images) cutanées, ainsi définies,

de jouer le rôle en question, il n'y a pas de raison pour dénier

ce rôle aux sensations et aux images musculaires entendues

comme il a été dit ci-dessus. Ou plutôt, il y a tout lieu d'as-
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signer à ces deux groupes de phénomènes un nom et un

emploi communs.

Une fois reconnu que ces images musculaires font cet office

dans les cas précédemment cités, l'analogie et le principe

d'économie nous commandent d'admettre qu'il en est de même
pour tous les mouvements volontaires en général. Et de fait,

les centres de la sensibilité musculaire doivent jouir à cet égard

d'une véritable supériorité sur tous les autres, puisque, à partir

de l'origine de la vie, il n'est pas une contraction (s'entend des

muscles doués de sensibilité) qui n'ait fait vibrer ces organes :

ceux-ci ont dû, par conséquent, former avec les ganglions spi-

naux ou subcorticaux par où passe le procès réflexe qui aboutit

à ces muscles, une union plus ancienne et plus solide que

n'importe quelle autre espèce de centres sensitifs, et les phéno-

mènes psychiques qu'ils conditionnent doivent participer aux

avantages de cette situation.

Un dernier mot. Que deviennent ces images médiales ou

musculaires (désormais c'est tout un pour nous) au moment
où, sous l'action du fiât ou de l'effort volontaire, elles pro-

voquent le courant nerveux qui amène les contractions deman-

dées? A coup sûr, elles doivent subir un changement quel-

conque. Lequel? Nous n'essayerons pas de le dire, pas plus

que nous n'essayerions d'analyser ce qui arrive en nous au

moment où nous passons — volontairement ou non — d'un

état de conscience à un autre : nous touchons ici au mystère et

au fond même de notre nature. Toute notre ambition, au point

de vue où nous nous sommes placé, se réduit à tenter de res-

serrer ce passage, ce devenir entre deux devenus (images d'une

part, sensations de l'autre), de plus en plus rapprochés, les-

quels, en vertu de relations qu'ils soutiennent avec d'autres

devenus, sont plus saisissables à notre intelligence.



r
(

"7
)

VI.

où L'ON CHERCHE A APPUYER LA THÈSE DE L'EXISTENXE

DES REPRÉSENTATIONS DE MOYEN.

Cest, je crois, le moment de nous demander s'il n'existe pas

d'autres arguments venant confirmer nos conclusions, ou du

moins leur prêter un appui moral. J'ai commencé ce nouveau

travail, soit en reprenant pour mon compte des moyens d'ex-

ploration déjà employés, soit en en cherchant d'autres. — La

plupart, il faut l'avouer, ne m'ont servi de rien; je me per-

mettrai cependant de toucher un mot, même de ceux-là, afin

de déblayer le terrain pour une discussion ultérieure.

M. Zeller, l'éminent professeur de Berlin, à qui je parlais

un jour de ces recherches, me posa sur-le-champ la question

suivante : « Oii localisez-vous ces phénomènes? »— La réponse

est, en vérité, assez malaisée à donner. Tant que ces phéno-

mènes demeurent à l'état d'image ou de souvenir, il est difficile,

ou plutôt il n'y a pas moyen de les percevoir (pour ainsi dire) du

dehors et de les rapporter à tel ou tel groupe de sensations, en

un mot, de les localiser. Mais une fois que, sous l'impulsion

du volo, ces images ont subi la transformation dont il a été

parlé à la fin du chapitre dernier, alors on entrevoit la possi-

bilité d'observer ces phénomènes comme on fait les sensations,

de déterminer leur position par rapport à celles-ci (ou, si Ton

veut, de découvrir les parties du corps par lesquelles elles sont

conditionnées), voire même de les soumettre à la mesure et

au calcul. — Donnons à ces phénomènes nouveaux le nom de

sensations d'innervation motrice, sans tenir d'ailleurs à cette

dénomination plus qu'il ne faut, mais uniquement pour distin-

guer cet état d'avec celui où se trouvent nos représentations

musculaires avant que le sujet ait voulu réaliser leur objet.
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Cela dit, voici en gros la marche que j'ai suivie :

J'ai d'abord eu recours à Tobservation immédiate et directe.

— M. Stricker avait constaté que, lorsqu'il pensait en mots, il

éprouvait un « sentiment distinct» dans la région frontale

gauche et au sommet de la tête, c'est-à-dire justement à l'en-

droit qui répond aux centres corticaux (troisième circonvolu-

tion frontale ascendante) dont la lésion entraîne, comme on
sait, des désordres plus ou moins graves dans l'exercice de la

parole. Il avait conclu de cette coïncidence que la sensation

découverte par lui était directement liée à l'activité des centres

précités (v. Du langcuie et de la musique, tr. fr., pp. 157 et suiv.).

— Faisant un pas de plus dans cette direction, je me suis

demandé si ces phénomènes sensibles n'étaient peut-être pas

de ces représentations médiales ', telles que nous les avons

définies ci-dessus, prises au moment où, sous l'influence du

fiat, elles viennent de passer de l'état d'image à celui de sen-

sation. Mais voyons d'abord les faits.

Des observations instituées par M. Stricker sur plusieurs

sujets lui avaient donné des résultats analogues à ceux qu'il

avait obtenus sur lui-même. J'ai pratiqué à mon tour cette

expérience sur d'autres personnes et sur moi, prenant contre

les chances d'erreur (y compris le danger de la simulation)

une foule de précautions '^, dont j'épargnerai le détail au lec-

teur, puisque, comme on va le voir dans un instant, cette

tentative ne m'a pas conduit au but que je me proposais. Après

avoir reconnu par ce moyen l'exactitude de l'assertion émise

1 Dans tous les cas elles ne peuvent être des représentations finales

(voir chap. IV, sub finem) : avec ces dernières nous entrons irrévocable-

ment dans la sphère des images, lesquelles, par voie d'association,

peuvent bien amener des sensations, mais ne peuvent être confondues

avec celles-ci.

2 J'avais choisi, par exemple, des personnes assez intelligentes pour

pouvoir s'observer elles-mêmes et me dire ce qu'elles découvraient dans

leur conscience. D'un autre côté, pour prévenir les elïets de l'imagination

et des idées préconçues, ces personnes ignoraient jusqu'au principe des

localisations cérébrales.
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par M. Stricker, j'ai ëtcndu à crautres centres Tapplication de

ce procédé, de manière à tracer une topographie («'réhraie par

le moyen de la perception du sujet, ou plutôt de manière à

contrôler par cette méthode les produits de l'observation exté-

rieure et de rexpérimentation. Les centres moteurs des bras et

des jambes ont fait tour à tour l'objet de ces investigations,

lesquelles, sur deux personnes et sur moi, ont donné lieu i\

des résultats positifs ou favorables (sous réserve de la critique

qui va suivre) : c'est-à-dire que, si nous contractions avec force

les muscles qui font aller l'un de ces membres, nous percevions

(( quelque chose » (impossible de caractériser autrement un

phénomène de qualité aussi terne) à l'endroit du cerveau oij se

trouvent les centres dits psycho-moteurs de ces extrémités.

D'autres résultats ont été moins nets : le sujet n'éprouvait rien,

ou du moins ne savait rien dire, quant à la localisation de

ces sensations obtenues, sinon qu'il les plaçait dans le cer-

veau ; une ou deux de ces réponses ont été franchement con-

traires à notre hypothèse, les patients rapportant ces phéno-

mènes à des régions du cerveau absolument différentes de celles

OLi se trouvent (d'après les travaux contemporains) les centres

dont ils se servaient.

Nous n'avons pas poussé ces recherches plus loin. Mais

supposé même qu'on nous accorde — par provision — l'exacte

réalité des faits mis en lumière par cette méthode, que de dif-

ficultés se présentent lorsqu'on essaie de les interpréter! Sans

parler des divergences qui se sont produites entre physiolo-

gistes touchant les détails (cf. Munk et Ferrier) et sur le principe

même de la localisation cérébrale (Goltz), on peut se demander

si les sensations dont il s'agit ne sont pas amenées par les con-

tractions musculaires se formant en ce point de la peau du

crâne, soit par hasard, soit en vertu d'associations antérieures '

.

* Cette objection m'a été faite verbalement par M. Ilclmholtz et par

M. Munk. Déjà M. Fechner, que j'ai consulté sur le même sujet, avait

remarqué que, lorsqu'il exerçait un effort d'atlcnlion pour se rappeler

quelque chose, il éprouvait une sensation de tension, non pas à l'intérieur

I
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Ne sont-elles peut-être pas la conséquence d'une congestion

ou d'un afflux sanguin, se portant sur telle ou telle zone du

cerveau, à la suite du procès excito-moteur, ou tout simplement

parce que notre attention s'est fixée sur ce point ^ ? Il faudrait

avoir écarté jusqu'à la possibilité de cette interprétation (et

peut-être celle d'autres hypothèses encore), avant de pouvoir

imposer celle que nous venons de présenter.

Nous avons essayé ensuite de tirer une preuve d'autres expé-

riences, formant en quelque sorte la contre-partie des précé-

dentes.— Après avoir exécuté (ou fait exécuter) des mouvements

avec tels ou tels muscles, nous nous sommes placé (ou nous

avons placé le patient) dans des conditions telles que les

mêmes mouvements pussent se réaliser en dehors du con-

cours de la volonté : puis, comparant l'état de la sensibilité

dans les deux cas, nous nous sommes dit : ne doit-on pas

mettre la différence, s'il s'en produit, sur le compte des repré-

sentations de moyen ou de ce que nous avons appelé les sensa-

tions d'innervation motrice?

de la tête, mais à la partie supérieure de l'épicrâne, avec une pression

du dehors sur toute la surface du crâne, indubitablement causée par la

contraction des muscles de cette région (Elemente der Psyc/iophijsik, t. II,

pp. 490-491).

' « Chaque représentation mentale, dit M. Féré [Seiis. etmouv., p. Mo)

s'accompagne non seulement de modifications de la motilité et de la

sensibilité, mais encore de modifications concordantes de la circulation.

Il est souvent possible de constater par le procédé que j'ai indiqué que.

par le seul fait qu'une hystérique à l'état de veille fixe son attention sur

une partie de son corps, cette partie change de volume : le gonflement

du sein obtenu par M. Dumontpallier par la simple fixation du regard

sur cet organe ne prouve pas plus l'existence d'une « force neurique

» rayonnante «, que le gonflement de la thyroïde obtenu par M. Luys ne

prouve les propriétés congestives à distance de la substance qu'il

a approchée de sa malade : on peut soutenir que le principal phénomène

s'est passé dans l'esprit des deux sujets qui ont fixé leur expectant

attention, l'un sur son sein, l'autre sur sa thyroïde (l'exophtalmie obtenue

en même temps peut être secondaire à la compression de carotides). »
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C'est un lait (robservation quotidienne et vulgaire qu'un

ensemble de mouvements qui ne nous coûtent que peu ou point

de peine lorsque nous les accomplissons d'une manière instinc-

tive ou machinale, détermine en nous un accroissement de

fatigue aussitôt que notre volonté préside à l'exécution de ces

actes. Cette fatigue peut sans doute se réduire à un minimum

à peine appréciable; mais elle n'en est pas moins réelle et

sentie par nous, comme le prouve la tendance que tous nous

avons à remplacer le jeu de notre motilité volontaire par un

système de mouvements automatiques conduisant au même
résultat ^ . Cette tendance est si générale et si pressante qu'elle

se manifeste même dans les sphères les plus relevées de notre

activité motrice : les artistes y sont soumis aussi bien que les

artisans ; et parmi les premiers, non seulement les virtuoses

ou interprètes (instrumentistes, chanteurs, acteurs, etc.), mais

les auteurs eux-mêmes, tels que les compositeurs de musique,

les peintres, les poètes ou les orateurs, ont à lutter toute leur

vie contre elle, s'ils ne veulent être envahis, dominés, asservis

par la routine, la pratique, les procédés, en un mot, par ce

qu'on pourrait appeler le machinisme dans l'art.

Voilà ce qu'on peut observer quand on procède sommaire-

ment et sans trop user de rigueur. Mais pour constater le fait

d'une manière positive et véritablement scientifique, il faudrait

instituer des expériences dans lesquelles la même série de mou-

vements serait exécutée par une seule personne, d'abord

volontairement, puis d'une manière involontaire. Et qui ne

voit les difticultés qui s'opposent à la réalisation d'un tel projet?

Je prends un exemple des plus familiers et, en apparence, des

plus simples : celui de la marche. — Chacun de nous aura pu

faire sur soi l'observation suivante : il est plus fatigant d'aller

d'un pas inégal, en s'arrêtant quelquefois ou en changeant de

* « Le vrai secret pour avoir de la santé, dit Voiture (Lettre quarante-

» quatre, édit. Didot, p. 164) est que le corps soit agité et que l'esprit se

» repose. » On pourrait dire également : le vrai secret pour s'épargner

de la fatigue quand on se sert de son corps, est que l'organisme travaille

et que la pensée ou la volonté se reposent.

Tome XLIII. 6
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direction que d'avancer d'un mouvement uniforme et sans faire

d'arrêt ni de conversion; il y a entre ces deux manières de

cheminer une différence que nous apprécions fort bien, surtout

après une course assez longue. Mais, avant de tirer de ce fait

les conclusions que nous avons en vue, il faudrait pouvoir

nous assurer que les deux séries d'expérience ont été prati-

quées absolument dans les mêmes conditions de durée, de

lieu, de facilité, etc., et que, de part et d'autre, nous disposions

à l'origine du temps de la même quantité d'énergie nerveuse

et musculaire; que, sauf pour le prononcé des ordres indispen-

sables à la forme de l'expérience, le déploiement de l'activité

cérébrale préoccupation, émotion, etc. i n"a pas été plus intense

dans le premier cas que dans le second. Entln Ton sait que

tout mouvement continu, si lent qu'il soit, développe dans le

mobile une certaine quantité de force d'inertie en raison com-

posée du poids et du carré de la vitesse de ce corps '".J- : c'est

là un appoint qui vient s'adjoindre à la force de propulsion

créée à chaque instant par la contraction des muscles locomo-

teurs. Chaque fois que l'on s'arrête, on s'enlève le bénéfice de

cette vitesse acquise; si l'on change de direction, le profit n'est

pas entièrement perdu, mais il diminue d'autant plus que la

direction nouvelle s'écarte davantage de celle que Ton avait

suivie jusqu'alors, et que le mobile était animé d'une vitesse

plus considérable au moment de la conversion. Ainsi l'on a,

dans la seconde série de ces expériences, pour vaincre les

résistances qui s'opposent au travail de la marche, une force

secondaire dont on est privé dans le premier cas, ce qui con-

court bien certainement à procurer cette sensation d'allégement

dont nous avons signalé l'existence. Mais dans quelle mesure

cette force contribue-t-elle à nous donner ce bien-être? Est-ce

pour une part? Est-ce pour le tout? Dans cette dernière hypo-

thèse, laquelle, en l'état actuel de la question, est parfaitement

acceptable, on ne peut rapporter cette sensation de soulage-

ment à la non-intervention des images médiales ou des sensa-

tions d'innervation motrice.

Autre exemple, également tiré du domaine commun. Une
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ti'ou[H' do soKlats s'avaiu'o à traviTS champs, cpuisi'c par une

marclio qui se prolont;v outre mesure. Soudain la musi(|u«' du

régiment se t'ait entendre, elle j(.>ue un air entraînant, bien

n(>urri, bien rhythmé. Aussitôt les tètes et les bustes se

redressent, le pas des hommes se ratVermit, et leur fatigue

tlisparaît eonime par enehantement. A quoi faut-il attribuer ee

prodige? — C'est, dira-t-on, à rintluenee du nerf aeousticjue,

le(|uel, stimulé d'une manière à la fois énergiciue et eom[>le\e,

s'en va provotiuer dans les centres moteurs de telles tléeharges

d'innervation etlérente que l'aetion de la nh>tilité volontaire en

est souteiuu', suppléée, voire même au besi^n annihilée : ear

on sait ([ue chez les enfants, les gens ilu peuple, les sauvages et

en général chez tous ceux qui n'ont pas l'habitude ou les

moyens de dominer leurs mouvements, cette ^'xcitation peut

aller jusiju'à les faire danser, sauter et bomhr; d'autres doivent

exercer sur eux-mêmes un etfort plus ou moins considérable

pour ne pas en faire autant, ou ilu moins pour ne pas marcher

en mesure. — Tout cela est exact ; mais, pour en revenir à notre

théorie, comment faut-il nous représenter au juste cette opé-

ration du nerf acoustiijue ? Va\ d'autres termes, et pour pré-

ciser le sens de notrt* demande, la fatigue s'évanouit-elle parce

ipie les centres supérieurs peuvent se reposer, à présent que

des stimulations extérieures se eliargent de travaillera la place

du pouvoir moteur volontaire? Ou bien cette lassitude, quels

i[ue soient d'ailleurs les organes iiui roi'casionnent ^muscles,

trajets ou centres nerveux , sans prendre tin ou disparaître

pour cela, ne serait-elle pas couverte et pour ainsi dire noyée

sous un tlot de sensations agréables •, liées à l'entrée en fonc-

tion d'organes n'ayant pas encore servi? Car enfin, tjui nous

dit cjue cette excitation venant du nerf acoustitiue n'irradie jras

sur [dus de centres (|ue fait l'impulsion volontaire, et qu'elle

» Oïl sait qu'il rai'livito des nuisi'leset dos organes soiisdUes eu geiuTal

sont uuies les sensations de bien-être et de plaisir. La peine ou la douleur

n'apparaissent, selon toute probabilité, que lorsque le travail de !a

luilrition ne sutîit plus à reparer les pertes causées [>ar le l'onotionnenient

(les organes sensitifs.
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ne va pas de la sorte fixer des muscles frais et dispos, ou bien

amener des changements dans la circulation sanguine par l'en-

tremise des nerfs vaso-moteurs ? On peut balancer entre cette

conjecture et la nôtre : dès lors l'argument que nous voulions

tirer de ce fait n'a plus pour nous qu'une valeur problématique.

Tous ces mouvements sont d'ailleurs trop compliqués et trop

peu connus dans leurs conditions physiologiques pour qu'on

puisse s'assurer avoir affaire, de part et d'autre (je veux dire

dans l'excitation volontaire et dans l'excitation réflexe), aux

mêmes muscles et aux mêmes degrés de contraction. On a

donc lâché d'opérer sur des muscles moins nombreux et for-

mant des groupes plus nettement délimités. — On connaît les

expériences de Bernhardt {Archiv fur Psychiatrie, vol. IIl,

1878, p. 627) ; elles ont pour objet de déterminer le degré des

délicatesses respectives avec lesquelles nous apprécions les

différences de poids, selon que le travail est obtenu à la suite

d'un effort volontaire ou par l'application d'un courant élec-

trique sur les muscles appropriés. Bernhardt a trouvé une

différence légère, mais réelle à l'avantage du premier cas i.

Ferrier, qui a fait des expériences analogues avec l'aide du

!> Lauder-Brunton (voir Fonct. du cerveau, 1'^ édit., trad. fr.,

pp. 366 et suiv.), a constaté que le discernement est presque

aussi exact dans le second cas que dans le premier. Pour nous,

qui avons repris ce thème, de concert avec M. Kemna, pro-

fesseur de physique à l'Athénée royal de Liège, et l'avons traité

en y introduisant quelques modifications de détail -, nous

^ Cette différence n'a été constatée par Bernhardt qu'à propos de la

flexion dorsale du pied ; il ne la retrouve pas en opérant sur les doigts.

M. Georg-Elias Millier (Ziir Grundlegimg der Psychophysik, p. 331) essaye

de prouver que, même pour le pied, la différence observée par Bern-

hardt se réduit à néant.

2 Par exemple, en substituant à la série discrète des poids à soulever

l'action continue et plus richement graduée d'une masse d'eau entrant

dans une éprouvette et en sortant avec une vitesse déterminable à volonté,
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avons reconnu rcxistcncc (runc su|i(''ri(trit('' ('oiiskint»', (|U(»i(|iic

d'ailleurs peu consid^'rablc, dans notre pouvoir discriininalfur,

chaque fois (pie nous remplacions la siinHihiti(ui eleclrirpn'

par le /lat ou impulsion volontaire.

[.a première idée qui s'offre au lecteui' «piand il en vient à

l'explication des faits, c'est de rapporter cette supérioritc' à l'in-

tervention de ces images musculaires ou de ces sensatuMis

d'innervation motrice, dont les données venant s'adjoindre à

celles de la sensibilité musculaire ou cutanée nous permettent

d'en marquer plus finement les intervalles. Mais bienlcU on se

demande si cet avantage ne tient pas à d'autres circonstances.

Par exemple, même en admettant que, de part et d'autre, i! se

produise exactement la même quantité de travail utile, en peut-

on conclure que les sommes d'énergie musculaire dépensées

soient égales dans les deux cas? Qui nous dit que, sous l'exci-

tation plus délicate et mieux appropriée de la volition, les

muscles mis en cause ne réagissent pas d'une autre façon ou

que d'autres muscles ne viennent pas ajouter leur action à

celle des premiers? L'excédent de force vive qui résulterait de

cette adjonction ou de ce changement dans le mode de réaction

musculaire pourrait se dépenser de bien des manières (fixation

de muscles synergiques ou de muscles antagonistes, frotte-

ments intérieurs, dégagement de chaleur, etc.), sans altérer

pour cela la forme délinitive et la quantité du travail obtenu

(mais en donnant peut-être plus de sûreté et plus de précision

au jeu des extrémités); en même temps se dessineraient dans

les sensations concomitantes des modifications grâce auxquelles

le sujet évaluerait avec plus de nuances l'augmentation ou la

diminution de poids dans les objets qu'il soulève. — Autre

hypothèse : l'application des électrodes causant, presque tou-

jours, une impression de nature plutôt désagréable, l'atten-

le tout sans itroduire aiu'iiii bruit (jui fût de nature à renseii^Mier le patient

sur les changCMients introduits dans la contenance de rol»j<n(ré|)rouv('tte)

qu'il soulevait : le muscle employé était l'adducteur du pouce. — Je

publierai à part, s'il y a lieu, les tables des résultats obtenus.
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tion du sujet pourrait être attirée par là sur le côte affectif ou

émotif de ces phénomènes, et détournée dans la même mesure

de leur côlé instructif ou représentatif (et par ce dernier

terme j'entends non seulement leur quale, mais encore leur

(juantum ou degré d'intensité, abstraction faite de la peine ou

du plaisir accompagnant).

Il y aurait peut-être encore d'autres hypothèses à faire valoir
;

mais à quoi bon prolonger une discussion, désormais pour

nous sans utilité? Si la question de fait est mieux établie ici que

pour les sensations cérébrales, nous n'en sommes pas plus

avancé relativement aux conclusions que nous avions en vue '.

Keste l'arsenal des faits pathologiques. On viendra peut-être

invoquer ici, à l'appui de la thèse à démontrer, les illusions

des parétiques et des paralytiques sur l'existence des mouve-

ments qu'ils ne peuvent plus réaliser ou n'effectuent que d'une

* Je n'ai pas voulu me prévaloir en cette occasion de l'argument que

semblent nous fournir les contractions du cœur et celles de tous les

muscles involontaires en général : on n'est pas sans ignorer que ces

contractions ne nous causent jamais d'épuisement ni de lassitude et que

dans la plupart des cas elles ne sont pas même perçues, « j)reuve que la

» sensation de fatigue est d'origine centrale ou qu'elle est due à lastimu-

» lation psychique volontaire, puisqu'elle n'existe pas quand les muscles

» se contractent indépendamment de notre volonté. «— Sans examiner ce

<{u'il peut y avoir de contestable dans les faits mêmes, objets de cette

assertion, je ferai à ce raisonnement les deux objections suivantes que

je trouve formulées par Funke dans le manuel de physiologie de

Hermann (Hier Band, S'^r Tlieil, p. 368' : ne se peut-il pas que l'insen-

sibilité qui accompagne le jeu de ces organes vienne de ce que ceux-ci

sont dépourvus peut-être de nerfs sensitifs? 2" Soustraits comme ils le

sont à l'influence immédiate des agents extérieurs et à celle de notre

Aolonté, les sensations incessantes et rhythmiques que nous occasionnent

le fonctionnement de ces organes ont fini par n'être plus appréciées ni

même appréciables pour nous.

D'autres arguments du même genre sont empruntés à des faits patho-

logiques : on voit chez certains hystériques des contractures persister

j)Oxu' ainsi dire indéfiniment sans amener la moindre fatigue (Richer,
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manière imparfaite, (rest là, pour M. Wundt, l'argument prin-

cipal et pour ainsi dire le seul dont il étaye sa théorie du senti-

ment de rinnervation (Menschcn- imd Thierseele, I, p. 222,

Cnindz. (1er physiol. Psychol., 1, p. 3To, l'« édit.) : pour lui,

si ces patients s'imaginent avoir consommé cet acte, c'est que,

ayant exercé l'effort ou envoyé l'impulsion qui dans les condi-

tions normales leur suflisait pour amener cet etl'ct, et réduits de

par le manque de contrôle à tabler uniquement sur les sensa-

tions d'innervation motrice correspondant à cet effort, ils se

persuadent avoir accompli les mouvements qui ont été entravés

ou enrayés par la maladie de leurs nmscles. Voyons ce que

vaut cet argument.

Ferrier, s'emparant d'une observation faite par le D' Vulpian,

à savoir que si l'on prie un hémiplégique de fermer son poing

paralysé, celui-ci, dans les efforts auxquels il se livre pour se

conformer à ce vœu, exécute malgré lui ce mouvement avec la

main restée saine, Ferrier, dis-je, s'est demiandé si les illusions

Physiol. des nerfs et des muselés, p. 490), alors que, venant à la suite

d'innervations volontaires, ces mêmes contractions ne pourraient se

proloni^er au delà de cinq à six minutes sans ])roduire une souffrance

intolérable. Ou bien encore : lorsqu'il y a crampe ou contraction doulou-

reuse de certains muscles, « la douleur augmente chaque fois que les

» muscles contractés se sont allongés, c'est-à-dire quand la résistance

» à la contraction s'est accrue; d'autre part elle diminue quand la

» résistance à la contraction est moindre qu'elle n'était et enfin elle

» disparait quand la résistance est complètement ou presque com-

» plètement détruite (Browx-Séqlard, Lect., p. 7). »

On mettra ces émotions désagréables sur le compte des sensations

d'innervation motrice. Fort bien, mais encore une fois d'autres conjec-

tures sont recevables, entre autres celle-ci : avait-on dans le premier cas

exploré l'état de la sensibilité dans les muscles sur lesquels s'était jetée la

contracture?— L'auteur invoqué ci-dessus ne nous en dit rien; il impor-

terait cependant de savoir si ce n'est pas à l'anesthésie de ces muscles

qu'il faut attribuer l'impassibilité de ces malades. Dans le second exemple,

rien ne nous empêche de rapporter cette augmentation de souffrance,

non pas aux sensations d'innervation motrice ni à l'effort, mais aux

changements de forme que cet effort détermine dans les muscles atteints

par la crampe.
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dont nous venons de parler ne sont pas suscitées par des sen-

sations musculaires venant de contractions effectuées en d'autres

parties du corps, et spécialement dans les muscles respiratoires,

dans ceux de la poitrine, de la glotte, des mâchoires, etc.

{Fond, du cerv., pp. 3o7 et suiv.). Le complexus de toutes ces

sensations formerait la base de notre sensation d'effort, base

sur laquelle se détacherait telle ou telle direction ou détermi-

nation particulière, selon le choix du but qu'on se propose ou

de la représentation finale. Et de fait, sans parler du caractère

vague et diffus de ces sensations, il existe entre le rhythme

respiratoire et toute espèce de stimulation, qu'elle soit d'ori-

gine centrale ou d'origine périphérique, une connexion étroite

et perpétuelle qui prête singulièrement à une confusion de

ce genre. — Cette vue a été reprise par M. G.-E. Millier [Zur

Grundlegung der Psycfwphysili, 1878, pp. 318-329) et par

M. W. James [Tfie feeling of effort; Boston, 1880, pp. 10

et suiv.), lesquels ont porté la discussion sur le terrain des

illusions optiques, derrière lesquelles la théorie adverse s'était

retranchée comme dans un fort inexpugnable.

On sait que les personnes atteintes de parésieou de paralysie

des muscles moteurs de l'œil localisent les sensations visuelles

venant de cet œil, trop à droite, ou trop à gauche, ou trop en

haut, etc., selon la situation des muscles entrepris i. C'est que,

dit Helmholtz [Physiol. Optik, pp. 600 et suiv.), il leur a fallu

exercer un effort plus considérable qu'à l'état normal pour

obtenir la contraction de ces muscles — voire même pour n'en

obtenir aucune, si ces muscles sont complètement paralysés —
et c'est sur l'appréciation de cet effort (nous dirions sur la con-

templation des images médiales préalables ou sur celles des

sensations d'innervation motrice consécutives) qu'elles se

fondent pour évaluer le degré des contractions musculaires, la

* A'oir entre autres les faits rapportés par Alfred Grafe {Airli. fiir

OphtalmoL, XI, 2, pp. 6-16), Albrecht von Grâfe (ib., !'« partie, p. 67).
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distance parcourue par le globe de leur u'il cl la [)()sition réelle

des objets perçus.

Or, selon 31M. Miiller et James, il n'est pas besoin de recourir

à ce moyen pour expliquer Terreur de ces personnes. Pendant

qu'elles tâchent de mouvoir leur œil soutirant, l'autre, celui

dont les muscles sont restés indemnes (et que Ion a dû bander

ou masquer par un écran pour éviter la formation d'images

doubles , se déplace et exécute avec la précision et la rapidité

habituelles les mouvements nécessaires pour mettre au point

de la vision distincte l'objet placé en regard de l'œil qui voit :

c'est là un tait dont il est tacile de s'assurer en observant par-

dessus le bandeau l'œil sain de ces malades. Ce déplacement

suppose la production de contractions musculaires, lesquelles

sont accompagnées de sensations sui genevis évoquant, par un
etiét de l'association, l'image d'un mouvement visible — d'une

vitesse et d'une étendue définies. Or ce mouvement est rapporté,

non pas à l'œil qui l'a exécuté, mais à l'autre œil. Pourquoi?

C'est que, diront les auteurs précités, le déplacement des deux

yeux s'accomplissant toujours fcomme Hering l'a si bien mon-
tré 1) à la suite d'un acte commun d'innervation, les sensations

musculaires consécutives ayant toujours été amenées en même
temps que les sensations rétiniennes de l'un et de l'autre œil à

la fois, il s'est formé, entre les états secondaires de tous ces

phénomènes, une agrégation des plus solides. L'un des muscles

oculo-moteurs ne peut-il plus fournir de contractions ou le

fait-il imparfaitement, la perte ou l'altération qui en résulte

dans le groupe des sensations accompagnantes est couverte ou

corrigée par la présence des autres sensations et par une revi-

viscence d'images semblables à celle que détermine, dans le

conglomérat dont nous venons de parler, le jeu normal de ces

muscles : aussi le patient ne s'aperçoit-il pas de cette défaillance,

non plus que de la perturbation apportée du même coup dans

les mouvements de son œmI, à moins d'en être averti par le

' Die Lehrc vom binocvlareîiSe/wn. Jo développe un ficii les explications

présentées en raccourci par M. James.
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moyen d'une autre source crinformation (création d'images

doubles, contrôle de la main, etc.) ^. Pour appuyer cette hypo-

thèse, M. AY. James a imaginé l'ingénieuse expérience que voici :

Il provoque au moyen de l'atropine le relâchement du

muscle ciliaire et la dilatation de l'iris, par exemple dans

l'œil droit d'un sujet normal. Devant cet œil il plante une

aiguille fine, à une distance telle que pour en obtenir une

image distincte le patient doive exercer un effort considé-

rable d'accommodation. Cependant, en vertu d'un mécanisme

acquis, l'autre œil, que l'on a d'ailleurs caché, s'adapte de

son côté et se dirige vers le point fixé par l'œil droit; mais

l'impulsion motrice développée à la suite de cet effort ne ren-

contrant pas la même résistance que pour l'œil au muscle atro-

pinisé, il y a de ce côté un excès d'innervation dépensée qui

fait converger l'œil gauche avec trop de force, c'est-à-dire qui

porte sa ligne de visée au delà du point fixé par l'œil droit

(chose facile à constater par l'expérimentateur). Or M. James

a remarqué que si l'on demande au sujet placé dans ces

conditions d'indiquer avec un de ses doigts — se mouvant

sous une table ou sous un objet qui le dérobe à sa vue — le

* Je laisse de côté l'argument négatif que M. G.-E. Mûller (/. c, p. 3"24)

voudrait tirer des affections spastiques des muscles de l'œil. On sait que

ces organes souffrent en l'occurrence d'une telle exagération de motilité

qu'à la suite d'une impulsion centrale d'intensité modérée ils réalisent

des contractions des plus énergiques. Si l'hypothèse de M. Helmholtz

était la bonne, les sujets atteints de cette maladie devraient commettre,

par défaut dans l'appréciation des distances, l'erreur qui se produit par

excès dans les cas de parésie des muscles oculo-moteurs. Or il n'en est

rien; du moins deux patients atteints de cette infirmité et observés par

M. Alfred Grâfe {Klin. Analyse der Motilitàt-Stôrungen, p. 201) dans les

mêmes conditions que ces parétiques atteignaient du doigt l'objet qu'ils

ne voyaient que de leur œil malade, ou le manquaient sans erreur carac-

téristique. D'ailleurs 31. G.-E. Millier nous apprend, dans une note placée

au bas de la page, que l'ensemble des symptômes observés chez ces deux

personnes n'oblige pas à conclure à l'existence de troubles spastiques

dans les muscles : ce qui enlève toute valeur h cet argument aussi bien

dans un sens que dans l'autre.
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lien de l'espace où il voit l'aii,aiille, celui-ci pointe régulière-

ment trop à droite : c'est-à-dire justement dans la direction

prise par iV/il qui a changé de position. Ce sont donc les

sensations venues à la suite des contractions effectuées par les

muscles de cet œil qui, se combinant avec les sensations

ri'tiuiennes obtenues jjar le concours de Tautr*' n'il et avec le

souvenir d'autres sensations, ont donné lieu à l'illusion dont

il s'agit; et l'immobilité du second O'il, du seul par lequel le

patient voyait, n'a pas eu le pouvoir de prévenir ou fie dissiper

cette erreur. On expliquera de même, — je veux dire par le

déplacement de l'œil resté sain, — les méprises causées par la

paralysie ou par la parésie des muscles oculo-moleurs.

A cette théorie je pourrais en opposer une autre, impliquant

l'existence et l'intervention des images musculaires ou des

sensations d'innervation motrice; mais pourquoi prolonger un

débat qui n'a plus d'objet pour nous i? — Au fond de cette

controverse nous retrouvons, telle qu'elle se poursuit depuis

Berkeley, la querelle du nativisme et de l'empirisme psycho-

logiques, portant ici sur l'origine de la localisation de nos

<''tats de consciencx*, et la discussion prend une importance

et un intérêt considérables pour qui l'envisage à ce nouveau

point de vue.

« 11 est impossible, disent - les uns MM. Bain, Wundt,

< Je ne discuterai pas les art^uments que M. James prétend puiser

dans les phénomènes du vertige (/. c, pp. 14 et \o> : il m'a été imj)Ossible

de retrouver en moi ni en ceux que j'ai interrogés les faits que Tanleur

siiînale à ce propos. Mach (Griindriss der Lehre von den Beweginifjs-

eiiipfind., pp. oO et suiv.) ne parait pas les avoir remarqués davantage.

D'autres seront plus heureux peut-être, mais en attendant nous ne

pouvons instituer de discussion sur cette base.

2 S'ils ne le disent pas en projjres termes, ils en font implicitement

une des prémisses de leur argumentation. Sur d'autres points de psycho-

logie, au contraire, par exemple sur la question de l'origine delà notion

d'espace, les trois auteurs précédemment cités sont em|)iriques, alors

que tel de leurs adversaires, entre autres M. W. James, est bel et bien

nativiste.



( 92)

Helmholtz, etc.) de confondre à ce point les sensations mus-

culaires, surtout lorsqu'elles sont associées à des sensations

cutanées ou nous viennent de parties du corps aussi éloignées

les unes des autres ou aussi nettement ditférenciées que le

sont nos mains, nos yeux, notre larynx ou notre poitrine. En
d'autres termes, ces sensations doivent avoir un signe local, ou

tout au moins un quale qui nous empêche de les prendre

indift'éremment Tune pour l'autre. Donc l'objection présentée

par MM. Ferrier, G.-E. 3Iuller et W. James n'est pas à

proposer, du moins pas avec le caractère de généralité que

ces auteurs lui attribuent. »

A quoi ceux-ci répondent, ou pourraient répondre : « Quels

que soient le nombre et la variété des informations dont nous

disposons en cette matière, nous n'arrivons jamais à un degré

de certitude absolue lorsqu'il s'agit de décider à quel groupe

de phénomènes sensibles il faut rapporter telle ou telle sensa-

tion musculaire. Tout ce que nous pouvons atteindre de ce

côté, c'est un degré de probabilité plus ou moins haut; mais

nous ne formons en somme que des jugements toujours

réformables, des associations qui semblent indissolubles et

qui peuvent être rompues ou tout au moins ébranlées par la

production de combinaisons nouvelles. » Telles sont les con-

clusions auxquelles on se voit obligé d'adhérer, sitôt qu'on

veut tirer parti de l'argument employé par MM. Ferrier,

Millier et James, et le faire avec la rigueur dont ils ont usé.

Nous ne pouvons entrer dans la critique de ces théories.

Signalons pourtant des faits qui viennent atténuer ce qui à

première vue paraît excessif ou paradoxal dans la thèse empi-

rique. Si, par exemple, il semble d'abord tout à fait incroyable

que l'on puisse rapporter au pouce de la main droite une

piqûre exercée sur le point correspondant de la main gauche,

la supposition paraît moins énorme quand on vient à con-

naître les phénomènes, si étranges, de transfert sur lesquels

MM. Burcq et Gellé ont attiré l'attention des savants. Pour

ce qui concerne la vue, M. W. James (/. c, p. 13) rappelle

certains faits qui doivent nous inspirer quelque défiance à
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IVndroit des artîrniations nativisli(juos : bien que les surfaces

de nos deux rétines constituent des appareils récepteurs d'une

autre délicatesse que celles de nos extrémités digitales, les

sensations que nous procurent les premières, sur une grande

partie de leur étendue, sont absolument indiscernables pour

nous, notamment quand les excitations de la lumière tombent

sur des points correspondants. Bien plus, lorsque nous par-

venons à distinguer les « images doubles », il nous est — en

thèse générale — impossible de savoir auquel de nos yeux est

due la perception de l'une et de l'autre de ces images. De

même nous ne pouvons, sans le secours de l'expérimentation

à savoir, sans fermer tour à tour chacune de nos paupières),

tracer la ligne qui, dans notre champ visuel, sépare la partie

vue en commun d'avec celles qui appartiennent en propre à

chacune de nos rétines. L'autre système celui du nativisme

répondra peut-être que tous ces éléments se distinguaient

entre eux à l'origine, et que, par raison d'économie, le sujet

s'est habitué peu à peu à ne plus s'occuper ni même à s'aper-

cevoir de leur différence. Mais nous voilà bien loin de notre

objet. Il faut y revenir.

11 est un ordre de phénomènes dont nous n'avons rien dit

jusqu'à présent, et cependant par lequel il nous semble permis

de pénétrer plus avant dans l'intelligence du mécanisme

psycho-moteur : je veux parler des faits d'aphasie, et spéciale-

ment de ce genre d'aphasie que l'on désigne parfois sous le

nom d'aphasie amnestique. — 31. Kûssmaul la caractérise

comme il suit : « L'idée est là, mais le mot fait défaut, bien

que l'articulation soit apte à le prononcer [obwohl die Articu-

lation dem Worte zur Verfùgung steht [Ziemsscns Haudbuch,

vol. XIV, Anhang, p. 162)]. — Le tout est de savoir ce qu'il

faut entendre au juste par le mot. Est-ce le mot imaginé sous

sa forme auditive? Est-ce le mot imaginé sous sa forme mus-

culaire ou articulée? (Cette dernière conception n'est autre,

comme on voit, que celle dont nous avons invoqué l'existence

pour expliquer, aux chapitres IV et V de ce mémoire, la supé-
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riorité des malades de la seconde catégorie sur ceux de la

première). — Les uns tiendront pour la première de ces hypo-

thèses; d'autres pour la seconde; d'autres enfin (au nombre

desquels je me range) pour l'une et pour l'autre à la fois. On
connaît la polémique qui s'est engagée à ce propos entre

M. Stricker et MM. Stumpf, Paulhan, etc. (voir llevue philos.,

années I880 et 188G); mais de ce que cette polémique a été

et demeure encore possible, il résulte que la question ne peut

être tranchée en notre faveur. L'examen d'un cas de cette

nature nous eût permis peut-être, sinon d'élucider le pro-

blème, au moins de voir de quel côté incline la solution.

Malheureusement il ne nous a pas été donné de rencontrer

des aphasiques de cette espèce.

A défaut d'aphasie, je me suis rabattu sur la paralysie des

extrémités supérieures. M. Léon Saroléa, élève interne à

l'hôpital de Bavière (Liège), ayant eu l'obligeance de mettre à

ma disposition une personne hypnotisée, j'ai suggéré à celle-ci

qu'elle était incapable de se servir de sa main et de son bras

gauches; au bout de quelques minutes l'impuissance était

devenue complète. Alors j'ai prié cette femme d'exercer avec

ces organes un mouvement bien défini, par exemple, de

cueillir une rose, d'ailleurs imaginaire, que je localisais à un

endroit déterminé. La malade essayait de f^iire ce que je lui

demandais; mais le bras ne bougeant point, elle tentait de

prendre la fleur avec l'autre main, ou du moins de se servir

de celle-ci pour soulever et transporter son bras inerte.

Sur mon ordre, elle renonçait à l'emploi de cet expédient et

recommençait à s'efforcer d'ébranler la main gauche, laquelle

n'en remuait pas davantage; bientôt l'impulsion motrice se

dirigeait de nouveau du côté gauche, mais cette fois d'une

manière désordonnée et, à ce qu'il me semblait, tout à fait

involontaire. Si j'insistais, les extrémités inférieures, enfin le

tronc lui-même se mettaient de la partie. Pendant ce temps

M. le D"^ Francotte, chargé de cours à la Faculté de médecine

(Universil('' de Liège), ayant bien voulu me prêter le concours
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(le SCS luinirrcs et dr sou ('X|»«''ri<'nco, sV)(;(;u[)ait à noter IV'tJit

(les muscles moteurs du membiuî |)aralys(* et celui (I(î leurs

anta^'onist(îS. Tous étaient dans le repos le |)lus c()m[)lcl : nulle

rigi(lit(3, nulle contracture, absenc(; nn-mr de (•eil(' llexihilit»'

ccreuse dont on constate la préstMice clie/ plusieurs de nos

malades du i)remier groupe. Le bras, l()rs(|u'on le soidtîvail,

n'opf)osait aucune n'-sistance et, (piand ou le laissait allci', il

ictondjait lourdement ou tout plus avec une certain(! llacci-

(lit(; 1. — Ce n'est donc pas des muscles (jue pouvait venir cette

paralysie;. Mais alors d'où venait-edU;?

Ce mt pouvait tître de relïac(!m(;nl des repre-senlalions linales ;

la patiente avait gardé le pouvoir d*évo(pier celles-(ti ni d'en

vouloir la réalisation. V(jici connnent je constatais la chose.

J(; demandais à cette IcMTime, d'ailleurs instruite, int(dligenl(î

et parlaitement à nw^ne; (h; saisir le s(!ns (h; mes ((uestions :

« l*ouvez-vous vous (igiirer votre main i^aiiclK; exécutant N;

mouvement (jue; j(; vous connnandeï )> EWc me répondait :

« Oui, je la vois, (dic; S(î dirig(; vers la rose, elle la cueille, etc. »

]*our [)lus (11! sûreté, j'enc'Cluais h; mouvement moi-mèiiK;,

(hnant S(,'s y(;ux, av(.'C mon bi'as gaucln;; elh; suivait celui-ci du

regard -, ac(jU('rait ainsi des imag(^s (h; la fin (voiri; ménui des

moyens ou positions interm(*(liaires, en lnul (juc risihd's^

déclarait avoir la h(jnn(î volont(3 d(; réaliser sur-le-champ ces

imag(.S(;t de faire poui" cela toutc(; (jui d<';p(.'ndait (Telle, mais

s'avouait impuissanl(î à accom[)lii' les mouvements ii«'cessaii-es

[)Our aj'river à celt(; Un.

' hans loiilc la si'j'if; de, ces ex|M''rieric('S nous nous somtiies ahslemis

^jusfjiraii iiioirient où il a fallu explorer Tt'lat de ses muscles; de toucher

le hras i,'aucli(; du sujet, voire mémo une parti*; <|uelcoii(|U(î de sou corps,

crainte de d(;lerininer, par voi(; rénexe ou aulicuienl, île la contraction

dans les muscles a int(;rvenir. (!(;ci pour ceux ([ui noikIi aient relaiic

ladite ex[)érience.

2 La voyait-elle réellement? ou <,'iiii(ujin(iil-('\\('. la voir? Tout le (em|»s

de rexp(''nen<'(; elle avait les jMipilles dilatées, et ([uand on la ié\cillait.

il lui fallait (\cmk ou trois secondes |»our ac(;ommoder sa vue aux olijeis

en\iroririarits <:l [XTcevoir ceux-ci av(;c nelletf'.



(96;

Comment rendre compte de cet état? — Ici reparaissent les

deux hypothèses entre lesquelles nous avons eu à choisir pour

expliquer la paralysie et la stupeur de nos malades de la pre-

mière classe. Ou cette impotence est due à la surexcitation

actuelle de certains éléments psychiques dont l'action prévient,

comprime ou transforme l'évolution du procès qui, dans les

conditions normales, devrait aboutir à la contraction des

muscles intéressés; ou bien elle est liée à un affaiblissement

des images médiales préparatoires à l'exécution de ces mouve-

ments, lequel ne permet pas au sujet de se servir de ces

images. De part et d'autre, la lutte se passe dans les profon-

deurs des centres et des trajets nerveux, ou dans l'âme, sans

que rien transpire à la périphérie ; de part et d'autre, c'est

le sujet lui-même qui, sous l'influence de la suggestion, se

pose l'un des obstacles que nous venons de dire : seulement,

dans le premier cas, il le pose en agissant; dans le second, si

j'ose m'exprimer ainsi, en s'abstenant.— La seconde de ces hypo-

thèses rentre tout à fait dans ma théorie, ou plutôt lui fournit

un nouveau point d'appui. La première, sans la contredire

aucunement, laisse la porte ouverte à d'autres explications : ce

moyen, dont le sujet se sert pour décrocher le mécanisme

d'inhibition ou d'arrêt, peut consister sans doute dans l'emploi

de ces représentations médiales; mais ne peut-il être autre

chose ? Comment décider entre les deux? A défaut de procédé

qui nous permette de trancher expérimentalement le différend,

ne serions-nous pas fondé, nous appuyant sur le principe

d'économie déjà invoqué par nous en semblable circonstance,

à préférer la dernière de ces réponses, parce qu'elle explique

les choses beaucoup plus simplement que la première? Cela

fait une présomption en faveur de l'existence des représenta-

tions médiales, mais ce n'est qu'une présomption ; et si nous

prenons les choses dans la grande rigueur, on peut dire de cet

argument que, lui aussi, nous glisse entre les doigts. Voyons si

nous serons plus heureux avec le suivant.



I

I

( 97 )

Il s'aL,^it encore de paralysie, mais celte fois nous w consi-

dérons plus le fait de Timpuissanee opposé à celui de la lihnj

disposition de tels ou tels muscles, et moins encore rillusion

qui, dans certains cas, porte le pati<'nt à croire qu'il a réellement

exécuté ce que son infirmité l'a em[)éché d'accomplir. Nous

voulons parler au contraire d'un manque, d'un vide, d'une

lacune, de la disparition d'un état qui, par cela même que son

absence est remarquée, a dû exister précédemment dans la

conscience du sujet. Citons les faits et voyons les conséquences

que nous en pouvons tirer à notre profit.

M. Ch. Bastian {Brit. médical Journal, 1804, p. 401, note)

déclare ce qui suit : « Demandez à un liomme dont les extré-

mités inférieures sont complètement paralysées, si, quand il

veut infructueusement mouvoir un de ses membres, il a con-

science d'une dépense d'énergie à n'importe quel degré pro-

portionnelle à celle qu'il aurait éprouvée si ses muscles avaient

répondu normalement à sa volition. 11 vous dira plutôt qu'il a

le sentiment (a sensé) de son extrême impuissance, et que sa

volition est un acte purement mental [a mère mental ad), ne

portant avec lui aucun sentiment d'une énergie dépensée, telle

qu'il est habitué d'en éprouver quand ses muscles sont en

action efiicace... » M. James, auquel j'emprunte cette citation

(/. c, p. 8, note 3), ajoute : « Le D'^ J.-S. Putnam m'a fait con-

naître tout récemment un cas de cette nature, remontant seu-

lement à quelques mois. » M. W. James établit un rappro-

chement entre ces phénomènes et l'état de conscience de

plusieurs amputés. Nous suivrons cet exemple.

c( Beaucoup d'amputés, dit-il, qui sentent encore leurs

membres perdus, sont incapables de faire aucun eflbrt con-

scient pour les mouvoir. L'un d'eux me disait se sentir plus

apte à vouloir remuer une table éloignée qu'à exercer le même

effort sur sa jambe perdue, que pourtant il sentait fort bien.

D'autres, au contraire ivoir le livre de Weir Milcliell sur les

blessures causées aux nerfs par les armes ii feu), disent qu'ils

peuvent non seulement vouloir, mais encore — pour autant

ToMK XLIII. T
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qu'il y va de leurs sensations — exécuter des mouvements

avec leurs membres disparus. » J'ai fait, moi aussi, une

enquête sur la question : sur dix hommes que j'ai interrogés,

sept m'ont affirmé pouvoir se donner les illusions que l'on

vient de voir, les autres non. Parmi ces derniers, il en était

un dont l'amputation remontait à dix-neuf ans; les deux autres

avaient été opérés, l'un depuis dix ans moins trois ou quatre

mois, l'autre seulement depuis huit jours fje dois ajouter

que celui-ci a quelque peu varié au commencement de sa

déposition. Le premier de ces sujets, N..., dans toute la force

de l'âge — quarante ans — insiruit, intelligent, convenait à

merveille pour notre projet; il avait dû se faire couper la

cuisse gauche à 20 centimètres environ au-dessus du genou,

à la suite d'une chute de cheval. Voici le résumé des entre-

tiens que j'ai eus avec cette personne : depuis un an, elle

n'extériorise plus de sensations relatives au membre disparu,

elle ne peut plus « réaliser w de ces mouvements imaginaires,

comme elle le faisait autrefois: rien au genou, au pied, aux

orteils. J'insistais, je la priais d'essayer, de faire un effort pour

se redonner ces illusions; elle souriait comme devant uu»-

entreprise qu'elle se sentait absolument incapable dabord»'r.

Autrefois elle avait des rêves dans lesquels elle croyait avoir

recouvré l'usage et la possession de sa jambe, et elle se deman-

dait alors à quoi lui servaient ses béquilles; mais ces rêves

ne lui reviennent pi us depuis longtemps. — J'ai voulu m'assurer

directement si cette impuissance ne tenait pas à la disparition

d'images visuelles, mais cette personne (.< voit » sa jambe |>er-

due au moins aussi bien que l'autre, toutes deux d'ailleurs sous

une forme un peu vague et effacée.

Passons à l'autre catégorie : ici nous n'avons, comme on dit,

que rembarras du choix. L'un de nos sujets. Th..., employa-

au chemin de fer, amputé, depuis douze ans, à 1i2 ou 13 centi-

mètres au-dessous du genou, sent le pied parti comme s'il était

présent, peut relever ce pied fictif, le faire aller à droite, à

gauche, en crisper les doigts, etc. Il est bien sûr de diriger

l'effort de ce ChU't et de ne pas confondre ces (.< sensations >/

avec celles qui lui viendraient de légers mouvements exécutés



(99)

par laulre pied. Le nommé V..., également employé ao che-

in de fer, opéré du bras depuis cinq ans, déclare sentir ce

ras, surtout quand le temps est humide : il peut donner tonte

^p<èce d'ordre à sa main al>sente; seulement ayant, avant

l'ablation, souffert d^un rhumatisme en cette partie du corps, il

n'est obéi que dans certaines limites. Lui aus^i prétend ne pas

avuir provoqué, dans Fautre bras, dans les jambes ou dans la

poitrine, des mouvements pouvant donner lien à une illosion

de cette nature. Comparons à ces témoignages les réponses

d'un homme encore mieux placé pour s'observer : il s'agit d^on

actionnaire d'une administration supérieure, de haute cuJ-

2re intellectuelle, auquel on a sectionné la cuisse droite et

la a une telle hauteur qu'il lui reste à peine quelques centi-

êtres de moignon; Famputation remonte à cinquante-deux

:^§, le patient paraît en avoir pnès de soixante. 11 est hors

état de a plier » le genou qu'il n'a plus, et ne se rappelle

:is s'il a jamais pu le faire ; cependant il éprouve parfois à

i endroit de cette articulation « comme qui dirait une sensation

(le piqûre ? >k En revanche il peut mouvoir, avec toutela Êici-

!é et l'énergie désirables, « le cou-de-pied et les orteils » qui

terminent celle extrémité; il sent alors un léger fourmillement

qn'd rapporte à cette région. Sur ma demande : « Ëlesr-vous

bien sur que ces sensations ne vous viennent pas de Fautre

pied, ou de la fixation des muscles respiratoires H ^ l\ m'a paru

hésiter un instant et comme surpris de la question, puis il a

rép«3ndu : « Non » •.

Supposons néanmoins que cette illusion soit due à une

intervention de la sensibilité générale, laquelle, se manifestant

* Remarquoins, en passant, que te patient appairtienl à la fois aux deux

classes que noms venons de distin^cr. Le ménnie cas se |Mnêsente pour

un autre de nos sujelts. Ce malheoreiix, anden ouvrier, est ampalé «ta

ipied drût jusqu'aundessns de la cheville, et de la cuisse ^;anehe à 5 oa

6 eentimètres an-dessus du ^non. D sent enewe le pîed driHU en peut

ensiler les orteils: dans des moments de distraeli^Hi il essaye même—
qn'oTk me pardonne ce dèftûl — de gratta- sa jambe franche avec les

osDgiles des doi^ de Fautre pied. Dans Fautre membre il ne ressent
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en des points mal localisés de Torganisme et venant à la suite

d'un effort ou d'une volition portant sur une fin bien déter-

minée, donne à certains amputés l'impression que nous

venons de dire. Pourquoi la même cause ne produit-elle pas

le même etfet chez les autres amputés et chez les paralytiques

dont nous avons parlé en dernier lieu? Ceux-ci ne font-ils

plus effort? Ou les suites de cet efïbrt sont-elles strictement

contenues dans des voies n'aboutissant à aucune issue senso-

rielle, el ne peuvent-elles jamais se jeter sur les muscles de-

là bouche, de la glotte, de la poitrine ou des viscères doués de

sensibilité. Mais une telle assertion est formellement contredite

par l'expérience, et l'on voit nos sujets, pour peu qu'ils s'ob-

stinent en leur tentative, serrer les dents, arrêter ou préci-

piter le cours de leur respiration, fermer le poing qui leur

reste, etc., absolument comme le feraient des individus aux-

quels il ne manque ni un organe ni une fonction.

On dira peut-être : chez ces personnes, savoir chez celles

qui ne pouvaient plus se donner cette illusion, le pouvoir

discriminateur est tellement exquis qu'elles distinguent immé-

diatement à quelle partie de leur corps est appliquée la stimu-

lation qui a donné naissance à ces phénomènes : ainsi elles ne

sont pas exposées à l'inconvénient de prendre le change et de

rapporter ces sensations à des membres ou à des segments qui

leur ont été retranchés. — Voilà certes une thèse toute nouvelle,

ou du moins diamétralement opposée à celle dont nous nous

sommes servi pour battre en brèche les arguments invoqués en

avant-dernier lieu (à propos de la paralysie ou parésie desmus-

([Li'un peu de picotement lors des changements de température, mais

il se trouve dans l'impossibilité la phis complète de rien commander

à cette extrémité, laquelle souvent n'est plus même sentie par lui.

Comment expliquer cette différence d'autant plus étonnante que les deux

amputations ont été faites en même temps (il y a seize ans de cela)?—
Remarquons d'abord que la section du pied droit avait respecté les

muscles moteurs des orteils. On a proposé, pour le reste, un essai de

réponse à cette question (p. 102, 1. 26 et suiv.).
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clés oculo-moleurs); ce serait le triomphe du nalivisnie tel que

nous 1 avons détini ci-devant, et poussé à ses dernières consé-

quences : dans ce système, chaque sensation (musculaire, orga-

nique, etc.) est si bien différenciée de totites les autres qu'il

n'y a plus désormais de contusion possible*. Mais alors pourquoi,

si certains amputés jouissent d'une sensibilité aussi délicate,

pourquoi n'en font-ils pas usage plus tôt, et se laissent-ils

dominer aussi longtemps par l'illusion que l'on a signalée?

Car, après tout, les faits sont là : il est tel de nos sujets, par

exemple le nommé N..., qui est victime de cette illusion pen-

dant dix-huit ans; puis brusquement, du jour au lendemain,

{ou insensiblement, il n'importei il se dégage de cette servitude

pour ne plus y retomber. Que faisait-il donc, jusqu'à ce moment
critique, de son pouvoir discriminateur? En ignorait-il l'exis-

tence? Ne songeait-il jamais à l'employer? Ou ne pouvait- il

l'exercer en l'absence de certaines conditions physiques ou

autres? — Je l'ignore, mais voici ce qu'il y a de certain.

Si l'illusion dont il s'agit a été dissipée par une rectification

obtenue grâce à l'intervention d'une sensibilité plus fine ou

mieux exercée, le sujet doit savoir à présent à quoi s'en tenir

sur le compte de ces sensations qu'il a si longtemps rapportées

à des extrémités qu'il n'avait plus; il doit savoir à présent

qu'elles provenaient de telle ou telle région qu'aujourd'hui il

discerne imperturbablement d'avec toutes les autres : car tout

cela est dans la présente hypothèse. Une fois admis que cette

erreur a été écartée par une correction réfléchie, le patient

doit pouvoir nous dire quand et comment cette rectification

s'est opérée : du moins la chose est exigible de la part d'un

sujet observateur et bien doué tel que M. N..., surtout quand

à ces qualités se joint cette circonstance que l'illusion, après

avoir duré dix-huit ans, a pris tin seulement depuis quelques

mois et dans un âge où cette personne jouit de la plénitude

de ses facultés. Or pas un, remarquons-le bien, pas un des

amputés que j'ai interrogés n'a pu me donner d'explication à

ce sujet ; pour eux l'illusion est partie brusquement ou peu à

peu, sans qu'ils sussent comment. Cela suiîit à renverser tout
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cet échafaudage d'hypothèses. Il ne nous reste plus qu'à recourir

aux représentations médiales : alors tout s'explique le plus

naturellement du monde, comme nous allons le montrer.

Chaque fois que l'amputé, par un acte spécial et distinct de

volition, ravive ce dernier élément, il obtient un changement
d'état psychique qui, chez un individu normal et complet,

répond déjà à un commencement d'exécution : s'il ne vient pa&

de l'extrémité disparue des sensations pour confirmer et

appuyer cette première impression, il n'en vient pas non plus

pour la détruire. Aussi l'illusion s'établit-elle d'emblée après

l'opération, et peut-elle se reproduire en thèse générale pendant

des années, parfois même pendant toute la vie du patient (voir

JoH. MiiLLEU, PhysioL, 1. 1, pp. 643 et suiv.). Cependant, avons-

nous vu, elle disparaît dans certains cas (cf. Yulpian, Dicl. des

se. médicales, art. Moelle épin., p. 523; Carpknter, Mental phij-

sioL, p. ioO; Spring, Sijmptomat., Il, p. 42, tous trois cités

par RiBOT, Psychol. allem., p. 124). Comment cela peut-il

arriver? — Voici : le patient n'ayant plus l'occasion, ni le désir,

ni même l'idée de se servir de ces représentations médiales^

cet élément s'est oblitéré peu à peu et même a fini quelquefois

par n'être plus susceptible de restauration. Pour les différences

observées d'un sujet à l'autre touchant la persistance de l'illu-

sion, elles sont explicables, soit par l'état des organes auxquels

est liée chez chacun d'eux la reviviscence de cet élément psycho-

moteur t, soit par le plus ou moins d'usage que ces amputés

ont fait de cet élément. Quoi qu'il en soit, une fois qu'ils ne

peuvent plus s'en servir, leur énergie motrice volontaire est

comme sapée dans sa base. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent plus

* Rien d'étonnant à ce que, à cette incapacité, correspondit une dégé-

nérescence de certains centres ou de certains trajets nerveux. La chose

est même assez probable, mais elle manque de base expérimentale,

l'autopsie n'ayant encore pu suivre que jusque dans les centres spinaux

les altérations survenues en conséquence de l'amputation.

\
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se représenter l;i lin des mouvcincnlsà ri-aliscr avcecr innnljr»':

nous avons sur ee point des ({('chii-ilions forniclles de M. N...,

lequel voit • sa jambe absente au moins aussi ])i<'n ((ue l'autre,

et dans toutes les positions (\u\\ lui piail (riinai^inrr ; de son

côté, le patient examiné par M. James sent très urtlemcnt

{aculely) le membre qu'il a [)er(lu et qu'il est incapable de

vouloir faire aller.

Pas plus que dans les faits dont nous sommes parti pour

composer ce travail, il ne peut être question ici, au moins

pour ce qui concerne le vouloir de la lin, de phénomènes

d'aboulie. M. N... (il nous faut bien en revenir à cet exemple)

peut se figurer sa jambe amputée, visuellement et dans une

position quelconque; il peut ensuite se l'imaginer, toujours

visuellement, dans une autre situation, et se dire : « Je veux

que cette jambe passe de la première à la seconde position. :»)

Seulement ce volo est tout à fait abstrait, idéal, platonique;

c'est la volitioh d'une fin plus ou moins éloignée, ce n'est pas

celle des moyens immédiats ou premiers : et ici nous retrouvons

la distinction des deux actes ou vouloirs, telle que nous l'avons

établie à propos de l'illusion si caractéristique de quelques

patients du premier groupe (chap. IV». Demander à ces amputés

de se servir de leurs membres sectionnés, c'est, nous dit

M. James à propos de l'un d'entre eux, comme si on lui deman-

dait de mouvoir une table éloignée. — C'est, dirai-je à mon
tour, comme si l'on nous priait de dilater notre pupille ou de

modifier le rhythme de nos pulsations cardiaques par un acte

direct et immédiat de volition. Il est assez curieux de noter à

ce propos les expressions dont se servent les amputés pour

faire sentir leur impuissance; l'un d'eux répond : « Je ne sais

comment m'y mettre » ou « comment m'y prendre pour com-

mencer. » [n autre : « C'est comme si je voulais dans le vide. »

(AV. James, /. c). En somme, si ces patients ne peuvent pas

vouloir davantage, c'est qu'il leur manque des données ou un

< Comme illusion secoiKhiiro, celte jainlie lui semlde plus [)e(ite ou

plus courte (jue l'autre.
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point de départ sur lequel ils puissent s'appuyer pour passer

ou pour tendre à un autre état psychique; et ces données ne

peuvent être que les représentations médiates, lesquelles

doivent apparemment leur origine aux sensations occasionnées

jadis par le jeu des muscles moteurs qui ont disparu avec le

membre amputé.

Nous avons rapproché ce cas de celui de certains paraly-

tiques. L'explication qui s'impose, quant aux premiers, se pro-

pose pour les seconds : il n'est pas besoin, je pense, d'insister

sur ce point. L'analogie serait complète, si ces paralysés arri-

vaient à cet aveu d'impuissance après avoir passé par l'illusion

que nous venons de décrire; mais MM. Charlton Bastian et

William James ne nous renseignent pas sur ce point. Voyons

si l'on peut combler cette lacune.

On se rappelle sans doute (chap. Il, p. 2o) l'apprenti cor-

donnier atteint d'anesthésie étendue, et dont M. Strùmpell

nous a donné l'histoire. Ce jeune homme, lorsqu'on le priait

de tenir son bras levé, le faisait sans éprouver la moindre

fatigue; seulement, au bout d'une à deux minutes, le bras

tremblait et commençait à descendre, sans que d'ailleurs le

patient s'en aperçût (car on lui avait bandé les yeux, et l'on

avait pris en général toutes les précautions nécessaires pour

qu'il ne sût rien de l'expérience pratiquée sur lui). On relevait

ce bras, lequel s'affaissait de nouveau, chaque fois un peu plus

vite; et pendant tout ce temps notre anesthésique était con-

vaincu que ce membre restait immobile, en l'air, gardant la

position qui lui avait été assignée au début. « IJne fois

seulement, ajoute l'auteur, après que j'eus relevé ce membre

plusieurs fois et qu'il était toujours retombé, le malade me
dit: «Je ne suis pas fatigué, mais je ne puis plus trouver la force

nécessaire (mûde bin ich nicht, aber ich kann nicht mehr die

redite Kraft hineinkriegen). « Ce fait, qui malheureusement

n'a été observé qu'une fois, me paraît devoir rentrer dans

l'ordre de ceux que nous venons d'élucider.

Ce qui donne au jeune apprenti l'illusion du mouvement
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accompli, cVst, d'apirs nous, la pivsence et raclion des repré-

sentations niédiales appropriées dont il détermine la revi-

viscence. Mais cette excitation ne peut être poussée indéfini-

ment; bientôt cet élément ou plutôt ses concomitants ou
conditions organiques sont épuisés, et le sujet retombe dans

l'état d'incapacité mentale ou imaginaire dans lequel nous
avons trouvé certains amputés et certains paralytiques. Et de

fait, nous avons affaire ici à une paralysie véritable, bien que
d'ailleurs passagère ou accidentelle. Ce qui empêche notre

patient de continuer, ce n'est pas l'impuissance où il serait de

se représenter la fin de ce mouvement : l'ensemble de ses

paroles nous permet d'écarter cette hypothèse. Ce n'est pas non

plus la fatigue ou la souffrance résultant d'un exercice trop

violent ou trop prolongé de ses muscles; lui-même nous

apprend qu'il n'éprouve aucune lassitude. Ce qu'il ressent est

quelque chose de plus fin, de plus idéal, de plus dépouillé, si

j'ose m'exprimer de la sorte : il ne fait que remarquer l'ab-

sence ou l'affaiblissement des représentations niédiales, sans

lesquelles il ne peut réaliser de mouvements volontaires avec

son bras.

Est-il d'autres explications à proposer de ce phénomène?

Dira-t-on, par exemple, que le sujet s'est aperçu, avant de pro-

noncer les paroles ci-dessus rapportées, que son bras venait de

s'affaisser et qu'il en a conclu qu'il n'avait plus la force néces-

saire pour le tenir soulevé? Mais comment se serait-il aperçu

de la chose? — M. Strumpell, qui admet, à propos d'un autre

fiiit 1, la possibilité d'une pareille interprétation, ne s'arrête

* Voici ce fait : « Ordonnait-on au malade, ayant les yeux fermes, de

)) lever ce bras, tandis qu'on maintenait celui-ci contre le tronc, le malade

» savait souvent (mais pas d'une manière constante) qu'il n'avait pas levé

)) ce bras. « Écartons l'hypothèse d'une simulation (ce dancjer existant,

non seulement pour le fait mentionné ci-devant, mais en général pour

toutes les dépositions de nos paralytiques et de nos amput«''s). Il nous

reste encore deux remarques à présenter.

l*^ >'e se pourrait-il pas que, dans le cas des réponses exactes, le patient
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même pas à la discuter dans le cas présent. Et d'ailleurs ce

jeune homme n'ayant plus, comme on sait, qu'un œil et qu'une

oreille pour communiquer avec le monde extérieur, aurait

facilement remarqué si c'était par l'une ou par l'autre de ces

issues qu'il recevait ces informations, et il n'eût pas manqué de

s'exprimer en conséquence : c'est du moins ce que l'on peut

inférer du passage que voici : « maintenait-on le bras étendu

et priait-on le malade de le laisser tomber, il disait : je viens

de le laisser aller, mais je ne l'ai pas entendu tomber. »

Revenons au fait principal. Pourquoi dans la série des essais

précités l'illusion ne s'est-elle évanouie qu'une fois, ou, si l'on

veut, pourquoi le patient n'a-t-il constaté qu'une fois la perte

ou l'atîaiblissement de ces représentations médiales? — On
peut supposer que les autres coups le sujet était distrait ou

préoccupé d'autre chose — ou, mieux encore, que l'élément en

question était descendu cette fois seulement au-dessous du

seuil de la conscience. Les autres fois, soit que l'épreuve eût

duré moins longtemps, soit que les organes à intervenir fussent

mieux disposés pour la supporter, l'épuisement ne se serait

pas produit. Le texte, d'ailleurs assez laconique, de M. Strûm-

constatait l'insuccès de ses tentatives par le moyen de l'ouïe? C'est

M. Striimpell lui-même qui introduit cette objection et, je le répète, il ne

la propose pas pour le fait rapporté dans le texte ;
2o si l'on soumettait

la main ou les doigts du sujet à la même épreuve que son bras, il pré-

tendait toujours avoir réalisé les mouvements voulus par lui, bien que

souvent ces mains ou ces doigts eussent été maintenus dans l'immobilité

la plus complète.— Comment concilier cette ignorance avec le savoir qu'il

déploie dans l'autre expérience? Le plus simple est d'en revenir à notre

hypothèse et de se dire : cet anesthésique, placé dans les conditions où

l'a mis M. Striimpell, n'est plus en relation avec ses membres que par

le moyen des représentations médiales; c'est sur cet élément que porte

sa volition, c'est la reviviscence de celui-ci qui lui procure cette illusion.

S'il fallait expliquer à tout prix pourquoi cette illusion disparait de temps

à autre pour les mouvements du bras, et ne le fait jamais pour ceux des

doigts ou de la main, on pourrait dire, par exemple : l'effort étant plus

considérable dans le premier cas, les conditions organiques de cette

reviviscence se sont épuisées plus rapidement.
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pell, laisse le champ libre à loutes ces conjectures. V^enons-en

à une (lernicre objection, plus sérieuse, tin'-e rie nouveau de

la thèse, ci-devant exposée, de MM. Ferrier, Millier et James.

Mais avant de la présenter, citons encore (pi('lf|ues faits, (\u\

sont enveloppés dans la même attaque.

a II existe des hystéricpies, nous apprennent MAf. Hinet et

Féré (/. c, p. 330), par exemple les nommés (iivus..., (^les...,

Ches..., Lav..., Rich..., qui, le bras anesthésique tendu et les

yeux ouverts, n'éprouvent aucune fatigue; cependant ils ne

présentent pas de catalepsie; les yeux fermés. H..., soit dit en

passant, peut servir ù montrer que le sentiment de Tetfort est

distinct du sentiment de la fatigue. Elle a conscience de Teffort

qu'elle produit pour maintenir son bras étendu dans la posi-

tion qu'on l'a priée de prendre, et cependant elle n'éprouve

dans le membre en expérience aucun sentiment de fatigue » '.

Voilà, dira-t-on, pris sur le fait, ce mystérieux élément psycho-

moteur dont nous n'avons pu constater l'existence dans l'ex-

périence précédente que d'une manière indirecte et lorsqu'il

venait à manquer.

D'abord, sommes-nous bien sûrs que cet effort porte sur le

susdit élément, et non pas sur l'image de la (i)i du mouvement

à réaliser par la malade? Pour nous tirer d'incertitude, il nous

faudrait ici des déclarations aussi nettes que celles dont nous

parle M. Strùmpell (Ich kann nicht mehr die rechte Kraft

hineinkriegen. — Impossible d'entendre par cette expression

une incapacité de se figurer la fin du mouvement). Mais n'in-

sistons pas sur ce point. Une difficulté se présente qui, si elle

n'est résolue, nous enlève le bénéfice de cet argument et celui

que nous espérions tirer du fait précédent : c'est encore une

< Suivent d'autres observations des(|uelles il résulte (jue chez cci^

malades la sensation de fatitfue n'a[)parait pas davantaijje lors({u'ils ont

les yeux ouverts, ni même quand ils regardent le ineiid)re qu'ils tiennent

étendu. — M. Lasègue a noté sur sa patiente un effet contraire du con-

trôle visuel; ce contrôle ramène la production de la sensation de fatisfue

(/. c, p. 398).
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fois, comme nous venons de l'annoncer, la redoutable objec-

tion de Ferrier.

Ne se pourrait-il pas que ce sentiment de l'effort fût tout

simplement un composé de ces sensations obscures et mal

définies, venant (à la suite d'un volo, portant sur la représen-

tation finale) de la bouche, de la glotte, de la poitrine, etc.?

En vain nous opposons le symptôme si caractéristique de l'ab-

sence de fatigue; en vain nous demandons : est-il possible que

des muscles volontaires (car il ne s'agit pour nous que de

ceux-là) restent contractés pendant plus d'une heure (voir

BiNET et Féré, /. c.) sans causer au patient de souffrance ou de

malaise? « C'est, nous répondra-t-on, son anesthésie qui lui

vaut cette impassibilité : elle lui épargne jusqu'au moindre

soupçon d'émotion désagréable, sans lui enlever pour cela la

jouissance de la partie instructive de ses sensations. » La sup-

position me paraît excessive, et j'avoue ne pas réussir à com-

prendre ce que deviendraient ces sensations (musculaires,

organiques ou autres) donnant au sujet le « sentiment de

l'effort », lequel implique quelque chose d'essentiellement

intensif et de pénible— si on les dépouillait de tout élément

affectif ou émotif, ou si on les réduisait à ne pas sortir de la

sphère des états agréables. C'est pourtant à une conception de

ce genre que l'on doit s'arrêter lorsqu'on veut repousser les con-

clusions que nous avons tirées des faits cités en dernier lieu.

Pour le malade de M. Strùmpell il y a de plus l'objection

suivante à réfuter : pourquoi l'illusion qu'il subit est-elle inter-

mittente? En d'autres termes, pourquoi ce jeune homme
éprouve-t-il à certains moments cette sensation d'effort, et

pourquoi à d'autres ne l'éprouve-t-il plus? Une anesthésie se

jetant sur tels de ses organes sensibles (sur les muscles de la

poitrine, de la glotte, etc.) et disparaissant ensuite pour paraître

de nouveau, et déterminer par ce moyen les vicissitudes que

nous observons dans le cours des manifestations de ce « senti-

ment de l'effort », me paraît jouer le rôle d'un deus ex machina.

Le plus simple est d'admettre avec nous qu'à la suite d'un
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effort trop violent ou trop prolongé, certains ori;anes centi-aux,

et les images qu'ils occasionnent en la conscience, se sont

moilifiés au point de ne pouvoir plus rendre au sujet leur

office accoutumé.

En résumé, que pouvons-nous conclure de toute cette dis-

cussion en faveur de l'existence des représentations médiales?

Plusieurs des moyens employés (notamment celui de la para-

lysie suggérée) nous procurent de fortes présomptions, les-

quelles atteignent un haut degré de vraisemblance à la suite

de la déclaration du malade de M. Strùmpell. Enfin, le cas des

amputés nous fournit une certitude complète. Tel est le bilan

de ce chapitre. — C'est peu, si Ton considère le nombre des

arguments invoqués par nous et tout l'appareil de nos expé-

riences 1 (dont nous n'avons présenté d'ailleurs qu'une partie

à nos lecteurs); c'est beaucoup, si Ton considère l'importance

de l'objet.

' Nous aurions pu citer encore certains essais de Lcydcn {Virchow's

Archiv, t. XLVII, pp. 326-329), n'était-ce la redoutable objection de

Ferrier. Leyden a pris des malades, ayant perdu totalement ou peu s'en

faut la sensibilité musculaire dans les membres inférieurs, et leur faisant

soulever par le moyen de ces membres une série de poids cjradués, il a

constaté qu'ils en apprécient les différences avec la délicatesse normale.

— Voilà, s'écriera-t-on d'abord, un service rendu par les représentations

de moyen et par les sensations d'innervation motrice. Mais il faut savoir :

1° que ces extrémités avaient cjardé en tout ou en partie leur sensibilité

cutanée, laquelle pouvait suppléer, au moins pour une part, au défaut

de la sensibilité musculaire; 2" que les expériences n'ont été pratiquées

qu'avec des poids relativement considérables (de 2 Pfund l,i Loth à

3 Pfund 11,0 Loth) : ce qui nécessitait peut-être l'intervention d'autres

muscles, lesquels pouvaient avoir conservé toute leur sensibilité. La

composition de ces deux facteurs expliquerait comment ces malades,

malt^ré leur anesthésie, différenciaient avec la délicatesse normale les

poids (|u'ils soulevaient.
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vu.

COiNCLUSlON.

Arrivé à ce point de notre étude, il nous resterait à examiner

quelles peuvent élre les conséquences du fait établi par nous,

savoir de Texistence des images musculaires, considérées

d'abord comme moyens (Faction, ensuite comme moyens d'in-

struclion ou de connaissance. Mais c'est là un ouvrage nouveau,

que je ne puis aborder ici : contentons-nous de mentionner —
en raccourci — les principaux articles de cette dernière partie.

El d'abord, au point de vue pratique (je prends ce mot dans

le sens que je viens de dire, et non dans cet autre, bien connu,

qu'il a reçu dej)uis longtemps et qui a pour ainsi dire été

consacré par l'autorité de Kant) : il va de soi, ceci résulte de

tout le raisonnement qui précède, que ces représentations sont

indispensables à la formation de nos mouvements volontaires :

ce sont elles qui, par un mécanisme dont nous n'avons pas à

scruter les arcanes, tiennent sous leur dépendance les innerva-

tions motrices aboutissant aux muscles de la vie de relation et

qui, modifiées dans leur quale ou dans leur quantum (intensité)

ou dans leurs deux aspects à la fois, amènent en ces inner-

vations le changement qui transforme le tonus musculaire en

contraction mécaniquement appréciable. — Jusqu'à quel point

ces images contribuent-elles à assurer la perfection de nos

mouvements, en permettant à notre attention, à laquelle elles se

sont d'abord présentées par groupes, de les dissocier, puis de

les rassembler dans des conditions nouvelles? 11 semble que

pris en eux-mêmes (voire avec le concours des représentations

finales) ces états psychiques ne doivent pas être d'une grande

utilité à cet égard. Que de malades, signalés par Romberg,

{
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Duchenne et par d'autres cliniciens et dont plusieurs figurent

sur notre seconde liste, cli. Il, pp. 23 et suiv. , (jue de malades,

ayant encore au moins quelque reste de ces états, puisqu'ils

ne sont pas frappés de paralysie imaijinaire, et pourtant inca-

pables — sauf recours à un contrôle continuel et riiçoureux de

la vue — d'exécuter avec exactitude les ni(ju\«'inents (ju'ils ont

l'intention d'accomplir : c'est que, dirait Maudsley Phy.sioL

de i'e.s}}rit, tr. fr., p. 4oT), « ils se trompent sur la (juantité de

force à mettre en œuvre » '. l'reuve, iijouterons-nous, que

les phénomènes mentaux préparant la manifestation de ces

différents degrés d'é'nergie ne sont pas nettement différenciés

entre eux. — Revenons, pour une dernière fois, à notre

apprenti cordonnier, qui est le patient de cette catégorie sur

lequel nous possédons le plus de détails.

Tant qu'il y voyait, il pouvait se servir de sa main, de ses

doigts, comme le ferait « un homme sain )). Mais la cécité arli-

tlcielle et momentanée dans laquelle on le plongeait portait

une rude atteinte à sa faculté d'approprier, de simpliher, de

proportionner les mouvements, laquelle était pour ainsi dire

anéantie so gut ivie (janz aufgeliort:. Devait-il tenir le bras

étendu, presque toujours cet acte se compliquait d'une llexicjii

dans l'articulation du coude ou de quelque autre mouvenn-nt,

toujours involontaire et ignoré du patient. Lui demandait-on

de faire aller un seul de ses doigts, les autres se mettaient

' Faut-il mettre daii^ cette catégorie ou bien au nombre des cas du

}>remier groupe l'exemple, presque devenu classique, de Ch. Bell?— Les

relations dont je dispose sur cet événement (je n'ai pu me procurer le texte

original) ne me paraissent pas bien explicites à cet égard. Voici le résumé

qu'en donne Hamilton (yoles on Reid, p. 865) : « Sir Ch. Bell records Ihe

» case ofa mother who, while nursingher infant, was affécted witli pai-alysis

» or loss of museular motion on one side of her body, and by stupor or

» loss of sensibilily on tiie other. Wiili the arm capable of movemenl

)) she could hold lier cliild to her bosom, and this she continued lo do

» 50 long as her attention (?j remained tixed upon the infant. But if sur-

» rounding objects withdrew her observation, there being no admonilory

» sensation, the flexor muscles of the arm gradually relaxed. and the child

» was in danger of falling [The Hand, p. '20iy. »
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aussitôt de la partie, d'abord à quelques-uns, puis tous à la

fois, le tout sans ordre et toujours à son insu. Ce mouvement

avait-il été exécuté plusieurs fois sous le regard du sujet, il

pouvait être répété encore pendant quelque temps en l'absence

de ce contrôle; mais bientôt un deuxième doigt entrait en

branle, puis un troisième, et finalement tous les cinq à la fois

et pêle-mêle. — Autre fail qui « a été constaté plusieurs fois en

toute certitude, mais non pas d'une manière constante, si bien

qu'il ne faut l'indiquer et l'accepter que sous toute rt'serve. »

Le malade devait, sans ouvrir les yeux, remuer un seul de ses

doigts, rindex de la main gauche : ce qui allait d'abord assez

bien, parce qu'il avait, au préalable, réalisé le mouvement plu-

sieurs fois sous la surveillance de la vue. Après une pause, on

retournait la main de l'autre côté, c'est-à-dire sur le dos ; « alors,

prié de remuer de nouveau l'index isolément, le jeune homme
se disait : c'était donc le doigt situé à droite. Puis il agitait, au

lieu de l'index, le doigt actuellement placé le plus à droite,

c'est-à-dire l'auriculaire, auquel s'adjoignait bientôt le qua-

trième doigt, puis tous les autres. Cette expérience fut refaite

plusieurs fois, avec la contre-épreuve, et réussit généralement

{Le, p. 337). •>) — Encore plus instructive, poursuitM.Strûmpell

[ib.], était la manière dont le patient s'y prenait pour recouvrer

la fine exécution de ses mouvements, en dehors du secours

visuel. Voulait-il, par exemple, soulever un de ses doigts, il

commençait par appuyer avec force et sur une base résistante

tous les cinq, tantôt simultanément, tantôt Tun après l'autre,

de manière à se donner des sensations variées de contact, et ce

jusqu'à ce qu'il eût reconnu celles qui appartenaient au doigt

à remuer; puis il imposait aux autres doigts de vigoureuses

pressions plusieurs fois répétées, afin d'arriver par voie d'éli-

mination à pouvoir étendre seul le doigt qu'il avait en vue.

Que devons-nous penser, après tout cela, de l'aide fournie

par les images médiates pour le discernement à faire dans la

préparation des impulsions motrices? Car enfin — si notre
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hypothèse est admise — ce jeune apprenti devait avoir u^ïxrdé

ces images, sinon dans toute leur inli-L^riti', au uioins dans

un état de conservation suliisante j)()ur n'être f)as exposé

aux inconvénients dans lesquels nous avons vu toniix-r nos

malades de la première classe lorsqu'on leur retirait tout

contrôle. Plusieurs solutions sont présenlahles dans le cas

particulier; mais nous nous contenterons (rinditpiei- celle (|ui

nous paraît cadrer le mieux avec la théorie L^énérale dc-vcdoppée

dans cet essai.

Nous avons expliqué ci-dessus (ch. V, pp.T.'îetsuiv.; comment
le sujet s'y prend pour soumettre ii Tempire de sa volonli' les

mouvements de son corps, suscej)tibles de recevoir cette direc-

tion. D'abord il ne fait que copier ou reproduire servilement

les mouvements que jusque-là il avait acconq)lis d'une manière

instinctive ou automatique; mais bientôt son ambition prend

l'essor : il veut réaliser des fins nouvelles et dans cette pensée

il associe, il combine les mouvements dont il dispose déjà, il

recommence et tâtonne jusqu'à ce qu'il soit parvenu au résultat

désiré. Ainsi, pour nous en tenir aux expériences citées en

dernier lieu et sans entrer dans des détails de physiologie

spéciale ou d'anatomie descriptive, l'enfant ne peut, au début

de la période oi^i il vient d'entrer, soulever séparément le grand

doigt de la main; il ne dispose pas pour cela d'un appareil

tout prêt à fonctionner et dont il n'aurait qu'à se servir; il lui

faut pour ainsi dire créer cet instrument : ce qu'il fait en com-

binant le jeu de divers muscles synergiques ou antagonistes,

destinés, les uns à empêcher la formation de mouvements

inutiles ou contraires, les autres à assurer le développement de

celui qu'il veut effectuer. Il doit donc — dans l'hypothèse que

nous avons adoptée — recourir à un certain nombre d'images

médiales, lesquelles président respectivement à la fixation de

tel ou tel muscle ou groupe de muscles que dès l'origine de

cette phase nouvelle il avait la faculté de contracter isolément;

il doit réunir ces images et les placer en (juelque sorte sous

l'égide de la représentation finale (|u'il espère réaliser par leur

moyen. — Arrive la nc'vrose (jui, non contente d'abolir la sensi-

TumeXLIII. s
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bilitc cutanée de la main, se jette encore sur les centres où se

sont enregistrées les impressions ayant occasionné l'activité de

cette fonction, et où subsistent les traces de ces impressions
;

ceci entraîne la perte des représentations cutanées relatives à

l'existence et à l'emploi de la main. Dès lors le groupe des

images musculaires, qui n'avait d'autre lien ni d'autre centre

que ces dernières représentations, se désagrège et ses éléments

ne sont plus utilisables que séparément, ou dans des combi-

naisons naturelles et primordiales : bref, notre sujet retombe

au degré de maladresse ou d'impéritie où il se trouvait avant

d'avoir appris à faire usage de tel ou tel de ses doigts séparé-

ment; tous s'étendent ou se lïéchissent à la fois, ou s'agitent

confusément, sans la moindre correspondance avec l'ordre qui

leur a été intimé (voir pp. 111 et 112). Il lui faut alors recom-

mencer sur nouveaux frais ce travail d'apprentissage; il lui faut

derechef associer, grouper toutes ces images musculaires autour

d'une représentation finale qu'elles sont chargées de réaliser et

sous la conduite de laquelle elles viennent se ranger. Cette

représentation finale pourrait bien être une image visuelle : au

moins je ne vois pas de raison pour qu'il n'en soit pas ainsi.

Mais, en fait, notre jeune cordonnier attend pour se mettre à

cette œuvre de réparation que les sensations ou plutôt les

images cutanées relatives à sa main et à ses doigts lui aient été

rendues; alors, conclut M. Strùmpell, lequel se borne d'ail-

leurs à narrer les faits et n'entre point dans le fond psycholo-

gique du débat, alors se rétablit avec une lourdeur, une

gaucherie d'écolier ce qui, dans les conditions normales,

s'accomplit avec « une rapidité insaisissable et une certitude

infaillible ».

Quoi qu'il en soit de cette question, laquelle demeure entière-

ment réservée, le point suivant est pour nous hors de dispute :

si en vertu du principe d'économie l'attention du sujet tend

à se porter de préférence sur les représentations de fin qu'elle

maintient à un niveau de clarté assez élevé, et à déserter le

plus tut et le plus complètement possible celles de moyen,

lesquelles tombent alors au plus bas degré de conscience, elle
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ne peut jamais abamlonner celles-ci tout à tait ', sous peine

de renoncer à l'exécution des mouvements - (jui doivent con-

duire à ces fins. Les illusions de plusieurs malades du premier

LiTOupe me paraissent instructives et vraiment ('di liantes à cet

égard : il se produit chez eux à cette occasion (qu'il me soit

permis de le rappeler) une espèce de scrssion qui oppose assez

nettement l'un à l'autre ces deux moments de leur activité

volontaire et nous empêche de reléguer le second dans le

domaine de l'inconscience absolue.

Venons-en au point de vue tlK'oriquc On sait (jucl rôle

' Est-elle même coniplùteineut absente do ces actes qui des rorisjinc

de la vie semblent s'accomplir d'une manière absolument automatique

ou réflexe? Et d'abord où placerons-nous la limite qui doit sé|)arer ces

deux catégories de mouvement?— On sait qu'il est au pouvoir de certains

individus de modifier à leur gré la dilatation de leurs pupilles ou le

rhythme de leurs pulsations cardiaques. D'autre part, quelques opéra-

teurs ont réussi à provoquer par voie de suggestion la formation et la

guérison de lésions organiques [M3L Charcot, Delbœuf (voir Académie

de Belgique, séance du 4 juin 1887)]. De son côté M. Binet a supprimé

par ce moyen un réflexe (celui du poignet), tout en laissant subsister la

l)erception du choc sur le tendon; il a même paralysé, toujours par voie

de suggestion somnambulique, le muscle au point que celui-ci ne ré|)on-

dait plus à l'un des excitants les plus énergiques, savoir l'électricité

(Rcv. philos., 4887, p. 489).

- Qu'il y ait ou non catalepsie (ou semi-catalepsie \ il n'y a plus rien

de commun — une fois que le sujet s'est « désengrené » (out of gear) de

ces images ou de leurs conditions i)liysiologiques — entre son pouvoir

volontaire et l'activité de ses muscles. Non seulement il est incapable

d'imprimer à ceux-ci le plus petit mouvement, mais il lui devient même
inq)ossible de suspendre une contraction commencée par lui sous le con-

trôle de la vue [eine vorher begonnene anlialtende tonische Muskelaction

kann die Kranke nach Verschluss der Augen niclit spontan unterbrechen.

Liisst man sich von ihr die Hand driicken und hait ilir dann die Augen

zu, so bleibt der Ilandedi'uck fortbestehen uiul kann von der Kranken

nicht nachgeiassen werden (Stulmpelf., /. c, p. 3:)(i)|. Il semblerait, à

liremière vue, que, le sujet cessant de vouloir fixer tel muscle ou groupe

de muscles, ceux-ci devraient retourner aussitôt dans leur état premier



( m )

certains auteurs ont tenté de prêter au sens ou sentiment de

Teffort, lequel devait dans leur pensée former la base de tout

un système de psychologie, voire même de métaphysique.

Dans celte conception — que l'on s'en rende compte ou non

— on nous présente comme dans une synthèse primitive et

indécomposable, l'énergie du vouloir et la résistance du terme,

quel qu'il soit, sur lequel ce vouloir agit dans l'acte excito-

moteur. Nous n'avons garde de proposer comme l'équivalent

de ce fait nos images musculaires ou les sensations d'inner-

vation motrice consécutives : celles-ci, comme du reste toutes

nos sensations et leurs états secondaires, constituent pour nous

quelque chose d'inerte ou de passif, radicalement distinct des

modes actifs de notre conscience.

Sommes-nous autorisé à faire de ces phénomènes ainsi défi-

nis un moyen ou intermédiaire privilégié grâce auquel nous

parvenons à appréhender directement notre corps propre et

le monde extérieur en général? — Il ne peut être question ici

de rechercher d'où nous vient l'idée d'une réalité distincte de

nous-même, encore moins d'examiner les titres ou preuves

de la légitimité de cette idée ou de cette croyance : mais, quelle

que soit la solution que l'on adopte pour ces problèmes, rien

dans la nature des choses observées ou observables ne nous

permet d'assigner à ces mystérieuses sensations motrices, et

moins encore à nos images médiaies, une fonction particulière

ou habituel de tonicité : c'est ainsi du moins que se passent les choses

dans les conditions normales de notre existence et tant que nos muscles

sont placés sous la main de nos centres supérieurs (ceux des couches

corticales). Mais il n'en est plus de même quand notre sujet, sous Fem-

pire de l'émotion que nous avons dit, renonce à faire emploi des images

médiaies qui président au jeu de ces muscles; alors ceux-ci ne dépen-

dent plus que des centres inférieurs (moelle épinière) ou moyens (moelle

allongée, mésocéphale, etc.), et c'est dans les variations d'intensité du

travail de ces derniers organes centraux qu'il nous faut chercher la cause

de ces dilférences dans le ton des fibres musculaires (relâchement, semi-

catalej^sie, catalepsie). Quant aux phénomènes, d'ailleurs assez rares, de

contracture, on pourra les mettre sur le compte des muscles antagonistes,

irrités par voie réflexe (cf. Strumpell, /. c, p. 360).
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(lu genre de celle que nous venons de nitiitioiiner De deux

choses l'une : toutes nos sensations se vulciit \umr cet emploi

ou toutes doivent rtre enveloppées dans ranathèine qui a été

porté contre elles par l'école idéaliste ou iiniii;it»''iialiste.

Il n'est pas démontré davantage, quoi (pi'eii aient dil plu-

sieurs philosophes lentre autres M. Uaiukh, l^surhal., p. 'rli),

d'après Maine de Biran), que les donnc-es du sens nuisculaire

prennent d elles-mêmes et primitivement la forme de ré'tendue :

si elles se présentent à nous sous cet aspect ^ce que je n'ai pu

rt'ussir à vérifier sur moi), ce peut être à cause des sensations

cutanées auxrjuelles elles se trouvent associées dès l'origine de

notre vie psychique. Or ce qui est admissible pour les sen-

sations, l'est aussi pour les images musculaires.

Même raisonnement pour décider si ces états de conscience

ne contribuent pas à localiser avec plus d'exactitude les pro-

duits de chacun de nos sens, ou tout au moins ceux de la vue

ou de la pression. I.a réponse à cette question sera aflirmative

de la part de ceux qui estiment que notre sensibilité muscu-

laire nous aide à mesurer les distances et à apprécier les

directions qui existent entre les ditïerents points de l'espace

sensible; mais cette proposition n'est pas reçue par tous les

j)sychologues. Voici, je crois, le moment de rapporter la

fameuse expérience de Rey- Régis (laquelle n'est presque

jamais citée correctement). « Ayant vu, nous dit ce médecin,

un malade paralysé de la moitié du corps après une attaque

récente d'apoplexie, je fus curieux de savoir s'il lui restait

encore quelque sentiment et quelques mouvements dans les

parties affectées; pour cela, je pris sa main sous la couverture

de son lit, je pliai et pressai fortement l'un de ses doigts : ce

qui lui fit jeter un cri; en ayant fait autant à chaque doigt, il

sentit chaque fois une douleur très vive, mais il ne savait où

la rapporter. Je mis ma main dans la sienne, je sentis alors

une légère compression de tous ses doigts à la fois; je le priai

de me presser d'un tel doigt en particulier; mais tous ses

doigts agissaient en même temps. Il me dit qu'en voyant sa

main, peut-être il s'en acquitterait mieux; en ef!et, dès qu'il



( «8 )

l'aperçut, non seulement il fléchissait beaucoup mieux les

doigts, mais il les pliait assez bien l'un sans l'autre. Ayant

fait souvent et pendant plusieurs jours les mêmes essais et

s'étant fait plusieurs fois serrer la main sous ses yeux, il par-

vint, quoiqu'on lui couvrît la main, à mouvoir parfaitement

les doigts l'un sans l'autre, et à rapporter la douleur justement

au doigt pressé » (cité par M. Paul Janet, Revue philos., 1882,

p. 378.)

Laissons de côté le fait de la restauration du mouvement
;

ce point a été traité assez longuement ci-dessus. Un seul trait

nous intéresse dans toute cette notice : c'est le retour de la

faculté localisatrice se produhdint pari passu avec le retour de

la faculté motrice, ou plutôt de la faculté d'agencer et d'accom-

moder les mouvements. On vient de voir quelle hypothèse

nous présentons pour expliquer la perte et le rétablissement

de ce dernier pouvoir : y a-t-il lieu d'admettre entre ce pou-

voir, ou plutôt entre la présence des images médiales et le

fait de la localisation l'existence d'un rapport de dépendance

ou de causalité? Le compte rendu que l'on vient de dire, avec

ses lacunes, ses obscurités, voire ses contradictions, ne nous

permet pas de trancher cette question. J'ai essayé de repro-

duire artiticiellement les conditions de cette expérience en

suggérant à une personne hypnotisée qu'elle avait perdu

l'usage de ses doigts, de sa main ou de son avant-bras, tout

en conservant la jouissance de la sensibilité dans la peau de

ces régions. L'échec a été complet : le sens local {Ortssinn) de

ce tissu dont j'avais déterminé au préalable le degré d'acuité

par la méthode d'E. H. Weber, n'avait rien perdu de sa finesse

dans ces parties.

En résumé, on a voulu faire de cette conception (savoir des

images médiales, avec ou sans leurs conséquents psychiques

immédiats) un asylum ignorantiœ, duquel on peut dire à peu
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pros tout ce que Ton voudra, parce que Ton n'en sait presque

rien : nous nous refusons à entrer dans cettr voie. Tout ce que

ces phénomènes peuvent contenir (Tinstructif ou <r«'\|)ii(atit'

est renfermé dans les états de conscicnci' dont ils dérivent. Or

les sensations nmsculaires telles que nous les avons arrêtées,

loin de posséder à ce point de vue; des avanlagcs spé-ciaux, sont

peut-être les plus pauvres de toutes. Lmr (lunlr est à jx-inc

discernable et les auteurs (par exemple Voi.kmann, Lelirh. dcr

Psyciwl., I, 395) qui ont essayé de le caractériser ont fait o'uvrc

de fantaisie; partout et toujours (je ne coimais pas d'exception à

cette règle) elles nous sont données dans un complexus d'autres

sensations, dont il n'est possible de les dégager cpie par voie

d'abstraction ou d'analyse logique. En somme, elles ne sont

guère différenciables que par leur aspect quantitatif ou intensif,

spécialement considéré dans le plaisir et surtout dans la peine

qu'elles nous procurent. Les images musculaires participent

nécessairement de cette pauvreté, encore exagérée par l'atfai-

blissement propre à tous les états de reviviscence en général :

aussi sont-elles entièrement soustraites — ou peu s'en faut —
à l'observation directe, et ce n'est guère que par le moyen de

l'induction ou de l'expérimentation que l'on en peut constater

l'existence. Néanmoins elles sont, pour le psychologue, dignes

du plus haut intérêt, car elles forment, dans le procès de notre

activité volontaire, la transition entre le monde des concepts

et des images et celui des sensations, — transition d'ailleurs

tout empirique et sur laquelle il importe de ne [)as prendre le

change.

Il ne s'agit pas, nous l'avons déjà dit tout à l'Iieure, de faire

de ces phénomènes un moyen terme ou comme une porte par

laquelle nous pénétrerions dans un domaine dont nous aurions

été exclus jusque-là. Nous sommes en relation perpétuelle

avec une réalité externe que nous appréhendons directement

(les corps étrangers, nos propres organes, notre cerveau, le

réseau protoplasmatique de la couche grise de nos hémi-



( 120 )

sphères faisant partie de ce qu'on est convenu d'appeler le

monde extérieur) — ou bien nous n'avons pas de perception

immédiate de ce monde : c'est l'un des deux. Lequel? — Je

n'ai pas ii examiner ce point pour le moment; mais, je le

répète, il n'entre pas dans mes vues de présenter nos images

médiales comme formant le passage de l'un à l'autre de ces

modes de connaissance. Prenant les données de notre vie psy-

chique à titre de faits, je distingue entre les phénomènes qui

nous paraissent conditionnés par le jeu de nos organes sen-

soriels 1 (lesquels nous sont, eux aussi, connus par le moyen

de l'observation: et les phénomènes qui ne nous semblent pas

soumis à ces lois : la première de ces classes comprend les

sensations (exception faite, naturellement, de ces sensations

ambiguës d'innervation motrice); dans la seconde classe, nous

avons les images et les concepts de toute provenance. Ce n'est

que dans ce dernier cercle qu'il nous est permis de prendre

l'initiative du changement et de déterminer ce renversement

dans le conditionnement des phénomènes, dont l'existence est

pour nous quelque chose d'incontestable. Voulons-nous étendre

l'action de notre vouloir jusque dans l'autre cercle, c'est-à-dire

influer sur la marche des événements sensibles, alors force

nous est de recourir à l'intervention des images musculaires.

— Le même résultat peut être atteint sans notre aveu, voire

même à notre insu, par le fait de mouvements instinctifs ou

habituels; mais, ici encore, ce n'est sans doute que par

l'entremise d'une représentation médiale (au moins la chose

est-elle défendable pour toutes nos actions idéo- motrices).

Peut-être même ces images président-elles à la formation des

mouvements réflexes (voir p. 1 lo, note 1); mais je n'ose presser

cette dernière hypothèse, de peur d'être entraîné sur un terrain

nouveau et semé de difficultés.

^ J'entends par cette dernière expression l'organe des sens tout entier,

y compris Tappareil récepteur ou périphérique, et non pas seulement

les cellules centrales : ce qui nous permet d'opposer, comme nous le

faisons ci-dessous, nos iniasfes à nos sensations.
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Tcnons-iidus-ni ;ui piocrs excito-nKitriir vol«)i)l:iir<', <l;iii^

loqu<'l nous trouvons rt'unis, ou plutôt ?«• sucivdanl l'un à

l'autre, les eleux ordres de phénonirnes que nous venons de

distinguer: la transition, non ji^is a parte suhjecii (nous uwl-

Irions celle-ei dans Tetlort moteur ou tout bonnement dans

l'acte du vouloir , mais a parte i>t)jerti, nous rst donnt'c par

nos images motrices. Tant (pie celles-ci se jouent au milieu

lies représentations auxquelles elles sont associées, elles appai*-

tiennenl encore à la sphère des souvenirs ou des états secc)n-

daires; sitôt que notre attention s'est portée sur elles et les a

modifiées dans le sens que nous avons dit, le courant nerveux

qui s'ensuit va fixer les muscles ressortissants et amener pour

nous une série de présentations sensibles dont nous ne

sommes plus maîtres à présent de changer le cours quel rjue

soit, d'ailleurs, l'usage que nous ayons fait de notre lil>erlé

dans le cycle qui vient de se térmer . — Nous passons ainsi,

par l'intermédiaire de ces états de conscience, du monde de la

liberté actuelle ou potentielle) à celui de la fatalité psycholo-

gique. Ces états eux-mêmes participent de ce double caractère :

images avant le prononcé du fiât, elles deviennent sensations

aussitôt qu'elles sont entrées dans la phase requise pour le

développement de l'impulsion nerveuse etîicace ; à l'instant

même, elles échappent à notre détermination et nous déter-

minent à leur tour. L'instant d'après, les mêmes centres qui

ont contribué à la manifestation de ces derniers phénomènes

voir chap. V, pp. 7:2 et suiv.) reçoivent une stimulation plus

énergique de la part des nerfs à conduction centripète éma-

nant des libres qui viennent de se contracter : ce qui donne

naissance aux sensations musculaires, précurseui^ immédiats

d'autres sensations formant la fin de tout le procès (pie nous

avons essayé d'anaivser.

Tome XLlIl.
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UNE LOI PHONÉTIQUE

DE

LA LANGUE DES FRANCS SALIENS.

3IalgTé le grand intérêt que nous inspire tout ce qui touche

à rhistoire des tribus franques aux premiers siècles de notre

ère, la philologie, il n'y a pas longtemps, n'avait encore su

élucider que très imparfaitement les particularités de l'idiome

que parlaient les compagnons de Clovis, au moment où ils

prenaient définitivement possession du sol Je la Gaule romaine,

et où, dans l'amalgame des races et des langues, au milieu du

bouleversement des anciennes mœurs et institutions, s'est

formé un parler nouveau, la langue française. On savait que le

/)Y/»nV/Me se rapprochait, pour le consonantisme, du gothique, et

offrait surtout de très grandes affinités avec le vieux-saxon et le

vieux-néerlandais ; mais, en face de la pénurie de documents

capables d'apporter la lumière sur des points de détail, aucun

système entier de phonétique n'avait encore été exposé. Or,

dans les dernières années, deux ouvrages se sont successive-

ment occupés de ce sujet si délicat ^ et ont donné d'importants

résultats, sans arriver pourtant à dissiper tous les doutes qui

planaient sur un thème aussi neuf. Moins ambitieux, le présent

travail n'entend pas embrasser la phonétique entière, mais

exposer une seule loi du francique, c'est-à-dire de la langue

* AValtemath, Die fraenkischen Elemcnle i. d. franx.. Spr. Paderborn,

I880; Mackef>, Die gerui. Eleniente i. d. fram-. u. prov. Spr. Heilbronn,

1887, dans Fra?ï:.. Stiidien, t. VI, l.
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des Francs Saliens, loi que nous formulerons en ces termes :

En francique, le groupe nd, placé entre deux voyelles dont la

première est tonique, se réduit à nn ou n.

Pour étudier un ancien idiome germanique, la philologie

puise généralement ses renseignements à quatre sources diffé-

rentes, qui sont : 1" les noms propres fournis par les chartes,

les monnaies, les inscriptions et les historiens; 2" les gloses;

3" les mots qui se retrouvent dans les évolutions ultérieures

de la langue qu'il s'agit d'étudier, et dont on peut supposer

qu'ils ont fait partie du fonds primitif, et 4'^ les textes qui ont

pu nous parvenir.

Malheureusement cette dernière source, la plus importante

et la plus sûre de toutes, nous ftut absolument défout pour

l'étude du francique : alors que le gothique a sa bible d'Ulfilas,

le saxon son Heliand, le norois les Edda, sans parler du vieux-

haut-allemand avec sa riche littérature, le francique, parta-

geant en cela la mauvaise fortune du burgonde et du lombard,

ne nous a laissé aucun texte continu, et il n'est même pas

absolument sûr qu'il ait jamais servi de langue littéraire.

Ce qui, jusqu'à présent, a donné les meilleurs résultats

pour l'étude du francique, ce sont les mots qui se retrouvent

en français et dont on peut reconstruire le type supposé fran-

cique, en appliquant dans une marche ascendante les lois qui

ont présidé à la formation de la langue française. Prenons, par

exemple, le motJardin, en wallon gardin ; il permet de remonter

à une racine gard, plus un suffixe -in, sur lequel nous aurons

à revenir, et d'exclure ainsi le vieux-haut-allemand ^a/To, carTo,

également en désaccord avec le latin gardinium, qui se trouve

de bonne heure dans les documents rédigés sur le territoire

français; le même rd opposé à un rt haut-allemand, se retrouve

encore dans le français hardi, vieux-haut-allemand, hart, liarti.

C'est en abstrayant d'exemples semblables des règles phoné-

tiques qu'on est arrivé à établir le caractère du francique,

fortement opposé au vieux-haut-allemand qui pourtant, à une

époque postérieure, a influencé les langues romanes et y a fait

entrer un certain nombre de mots, qu'on désigne sous le nom
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<Ic mois germaniques de lu seconde couche. Quant à Temploi

des noms propres j)()ur la déinonslralion des lois phonétiques,

nous croyons (pi'il y a de fortes objections à l'aire, ou, du

moins, de grandes restrictions à apporter au mode dont on

s'en est généralement servi jusqu'à présent. Pour baser la

phonétique de la langue francique sur des noms soi-disant

francs, il aurait avant tout fallu fournir la preuve que ces

noms ont été vivants dans la bouche du peuple, sous la forme

que nous leur connaissons, qu'ils ont été fidèlement transcrits

et ne sont ni des emprunts aux nations environnantes, ni des

formes artificielles créées ou refaites par les scribes. Cette

preuve n a pas été apportée : nous affirmons, au contraire, que,

pas plus que toys les noms communs d'origine germanique,

les noms propres rencontrés en France, même aux temps

mérovingiens, ne sont tous d'origine franque.

Au commencement de notre ère, les noms se transmettaient

chez les Germains, très probablement par héritage et d'après

des règles très précises, que nous ne pouvons plus reconstituer

entièrement, parce que nous ne possédons guère de renseigne-

ments généalogiques de cette époque, mais qu'on peut encore

entrevoir au Vlll° et au IX^ siècle. Il faut croire que, pour la

formation du nom d'un nouveau-né, les deux thèmes dont ce

nom se composait régulièrement étaient choisis dans les noms

des ascendants d'après un système perdu aujourd'hui.

Si nous rencontrons parfois des noms composés d'un seul

thème, ce ne sont là que des exceptions apparentes, des sur-

noms ou des formes familières appelées Kosenamen par Stark,

qui leur consacre un important mémoire •. Pour ce qui est de

l'hérédité des noms, rappelons qu'il existait chez les Grecs un

usage analogue qui voulait qu'on donnât aux enfants de préfé-

rence le nom de leurs grands-parents; du reste, une autre

analogie existe entre la signification souvent très poétique des

« Stark, Fr., Die Kosenamen der Gcrmanen. Vienne, 18G8, Excurs II,

pp. 157 sqq. Cf. Andersen, Die deutschen Personcnnamen, p. iU. Pott,

Die Personennamen. Leipzig, i8o3, i)assim.



noms grecs et des noms germains, qui dans nombre de cas se

traduisent Tun par l'autre, alors que les noms romains se

distinguent par leur platitude, les noms de famille étant sou-

vent des sobriquets, et les noms personnels, les prœnomin a, un

numéro d'ordre, Priscus, Quintus, Sextus, que le Romain, né

administrateur, attribuait à ses enfents. L'hérédité des noms,

telle que nous l'avons expliquée, semble avoir laissé des traces

dans l'usage des parrains que, dans maint pays, on choisit

dans sa parenté, d'après une étiquette immuable, et qui ont le

droit d'imposer leur prénom à l'enfant, droit qui était autre-

fois tellement absolu que, par exemple, au Luxembourg, dans

certains registres de baptême du siècle dernier, le prêtre

jugeait pléonasme inutile d'indiquer le prénom de l'enfant

baptisé après avoir indiqué celui du parrain. Il semble que

chez les anciens Germains l'existence de règles très précises

ait été rendue nécessaire par leur système social : ils avaient

non seulement une noblesse dans laquelle, d'après Tacite, le

roi élait choisi, mais encore une organisation très compliquée

par clans et familles [sippenet magen), où la parenté avait ses

effets jusqu'au cinquième, d'aucuns prétendent même jusqu'au

septième degré '. Avec des relations aussi étendues, et vu l'ab-

sence des noms de famille et d'une écriture très usitée, il devait

forcément y avoir quelque chose dans les noms mêmes qui

indiquât le rang et l'origine. Qu'on remarque combien de fois

se retrouve chez les Mérovingiens le thème Chlodo (à rapprocher

du grec xA-jtôç), alors que dans la dynastie suivante les noms
de Pépin et de Charles prédominent. Et si les Carlovingiens se

sont empressés bientôt de composer également leurs noms
avec Chlodo, Hlodo, nous voyons dans cette circonstance plus

qu'un hasard, nous y voyons une sorte de calcul, la tendance

de se parer des apparences de la légitimité, tout comme, par

exemple, au moyen âge un usurpateur adoptait les armoiries

d'une famille qu'il venait de dépouiller. Il n'y a pas hasard

non plus dans le maintien du nom de Pépin à travers huit

^ Kraut, Die Yormundschaft, p. 29. Cf. Lex Salica, chap. LYIII.
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g('iU'rations : P«'iiiii uviiit pour petit-fils iN'jmi de Iléristal,

grand-père de Pépin le Href, à son tour grand-père de Pépin,

fils de Cliarlemagne, et arrière grand-père d'un dei-nier prince

de ce nom, fîls de Louis le Pieux. Mais, nous Tavons dit, la

science n'arrivera peut-être jamais à fixer exactement la loi de

la transmission des noms, parce qu'elle est déjà fort troublée

au moment oi^i des notices généalogiques dignes de créance

aj)paraissent dans l'histoire. >'ers l'an (SOO, époque de la rédac-

tion du Poliiptyque dlrmiiioii, (|ui, dans ses recensements,

constate naturellement sous ce rapport un état des choses un

peu plus ancien, l'arbitraire avait déjà (ail irruption partout,

puisque les anciens habitants de la Gaule, et même les serfs,

avaient abandonné les noms romains et indigènes pour les

noms pompeux et sonores de la nation victorieuse, les noms

de ces Francs qui fixaient le wergcld pour un des leurs au

double de celui du civis romauus, naguère maître de l'univers •.

La prédilection pour des noms germaniques a persisté encore

quand tous les idiomes germaniques s'étaient éteints en France,

de sorte que, lors de l'apparition des noms de famille, ces

anciens prénoms ont pu, en changeant de caractère, fournir

un gros contingent aux (jentililia et prolonger ainsi leur exis-

tence jusqu'à nos jours. lîeintze, qui parle de la persistance des

noms germaniques, cite comme exemple les douze évêques,

venus en 991 de toutes les parties de la Gaule, du nord comme

* Nous n'ignorons pas que des controverses se sont réeemment |)ro-

duites sur l'interprétation à donner au texte de la Loi salique qui établit

cette différence; mais si nous reconnaissons avec M.Tlionissen'JM//on'£\s

(le rAcadémie royale de Belgique, année 1882) qu'il s'ai^it bien de Francs

et de Romains libres, nous ne pouvons admettre que cette différence ait

ou pour unique motif la question d'utilité et n'ait pas ré|)ondu aux aspi-

rations intimes des Francs que nous connaissons si orgueilleux, qui, à la

manière de tous les peuples primitifs, traduisaient toujours leurs idées

par quelque disposition très positive, facile à saisir, et dont le moine de

Saint-Gall (livre I, 1, 10) disait encore : In illo tempore propter ejccellen-

liam gloriosissimi Karoli et Galli et Aquitani, Aedui et Ilispani, Ala-

luamii et Baioarii non pannn se insignitos gloriabantur si vel Jiominc

francorum servorum recenserentur.
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du sud, pour former le concile de Ueims, et qui, sans excep-

tion, portaient des noms germaniques tout au plus faiblement

romanisés ^. 11 serait bien facile de multiplier les exemples de

ce fait, en choisissant, presque au hasard, dans les listes de

témoins que nous ofïrent les Chartes du IX*^ et du X*^ siècle.

Vu la faiblesse numérique des Francs Saliens (Diez les évalue

à environ douze mille), personne n'admettra que, dans Tlsle de

France, à la fin du VIII*' siècle, une proportion très considé-

rable des habitants ait été d'origine franque, bien que les neuf

dixièmes portassent des noms germaniques. Dans son intro-

duction au Polyptyque de î'abbé Irmiuon, Guérard dit à ce

propos : « Quant aux noms propres, on peut observer d'abord

que les noms romains sont beaucoup (environ dix fois) moins

nombreux que les germaniques, ensuite que des enfants ont

des noms germaniques lorsque leurs parents ont des noms
romains, et réciproquement : d'où l'on peut conclure que le

nom est insutiisant pour prouver la nation; enlin que les noms
des enfants sont souvent formés sur ceux de leur père et de

leur mère 2 ». Ainsi un couple qui porte les noms Madalgaudus,

Àyenflidis, a pour enfants Madalcarius, Madalgis, Madalberta,

Ingoflidis, Madelgudis.

Du temps de Clovis, les Francs n'étaient ni les seuls, ni les

plus civilisés des Germains fixés sur le sol de la Gaule. Les

Burgondes, au sud-est, et les Visigoths,au sud-ouest, formaient

des groupes compacts au milieu de Fancienne population

romaine qui, malgré ses indécisions, son inertie, ses divi-

sions, bref, sa décadence morale, avait gardé un certain nombre

des conquêtes intellectuelles de l'antiquité classique. Et, d'après

cette loi qui se manifeste partout dans l'histoire, une nation

civilisée finit toujours par captiver son farouche vainqueur,

ainsi que le poète latin l'a reconnu; et Tinfluence romaine

en premier lieu, l'influence des autres tribus germaniques

* Helntze, Die deutschenFamiliennamen. Halle, 1882, p. 21.

2 Guérard, Polyptyque de l'abbé Inuinon. Prolégomènes. Paris, 1884,

p. 420.
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ensuite ne tardèrent pas à se nianifestor, même à la cour des

rois, et à triompher du IVancique, au moins sous le rapport lit-

téraire. Le Romain avait gardé, jusque dans sa décadence, son

talent d'organisateur et d'administrateur, au moyen duquel il

sut se rendre indispensable à ces rudes chefs de guerre, sul)ite-

ment appelés ii gouverner un grand et riche pays, et qui, avec un
instinct admirable, comprenaient que l'avenir serait uniquement

à celui qui saurait profiterdu présent, et que la prospérité dura-

ble du pays fournirait la plus sûre garantie de leur propre puis-

sance. Diplomate exercé, courtisan plus raffiné, plus adroit que

le Franc, le Romain s'implantait facilement dans les sphères

oTicielles, devenait conviva régis, puer refjis, ou autnistion, et

avait, dans cette qualité, un werfjeld supérieur à celui du simple

Franc libre. C'est parmi les riches familles patriciennes de la

Gaule, qui avaient gardé de grandes propriétés territoriales, que

se recrutait principalement le haut clergé, gardien de ces débris

de la civilisation antique, qui allaient devenir si précieux pour

la formation d'une civilisation nouvelle. 31. Thonissen dit fort

judicieusement : « Je viens de ])arler de l'ascendant de la civili-

sation romaine sur l'esprit des Francs. Le fait en est incon-

testable. Immédiatement après la fondation de l'empire des

Francs, ce fait se manifeste d'une façon éclatante. On voit

figurer les Romains des Gaules aux postes les plus élevés de

l'administration et de l'Église. Ils gouvernent, sous le titre de

comte, des portions considérables du territoire conquis, ils

sont les évéques des cités les plus populeuses. Ils remplissent

des missions politiques d'une importance considérable. Il sufîit

de lire VIJistona Francorum ecclesiastica de Grégoire de Tours

pour se convaincre que ces lignes ne renferment aucune exagé-

ration. Les vies des saints parlent souvent de Romains des

grandes familles, appelés à la cour des rois... Les chroniqueurs

et les hagiographes nous les montrent jouant un rôle brillant

et occupant de hauts emplois à la cour de tous les rois de la

première dynastie ^ »

^ Thomssex, De l'organisa lion judiciaire des Francs Saliens... dans les

Mémoires de l'Académie royale de Belgique, 1882, pp. 61, G±
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Chaque peuple de l'empire franc vivait, comme on sait,

d'après ses propres lois, le clergé et les Romains selon la loi

romaine et le bréviaire d'Alaric, les Burgondes d'après la loi

de Gondebaud, les Visigoths selon celle constituée par Euric,

Reccared et leurs autres rois, et cette situation ne s'est que len-

tement modifiée à travers le moyen âge par la préférence accor-

dée peu à peu à certains statuts, tels que la loi de Beaumont,

octroyée généralement dans les chartes d'affranchissement, et

n'a complètement changé que par l'introduction du Code Napo-

léon qui, en abolissant toutes les coutumes provinciales, a créé

une seule et unique procédure pour toute la France. Or, l'état

primitif des choses devait se refléter à la cour des Mérovingiens,

cosmopolite par sa nature, ce qui explique la facilité avec

laquelle les partages et les démembrements s'opéraient '.

Dans la chancellerie royale, où toutes ces différentes législa-

tions devaient être connues et mises en application, les diffé-

rentes nationalités étaient forcément représentées, et l'on

comprend facilement comment des mots d'origine étrangère,

visigothiques ou burgondes, pouvaient y être introduits. Il nous

semble même que Félément francique devait être éclipsé

dans le langage de la cour, non seulement par le latin, langue

des publications officielles, mais, en vertu du principe énoncé

plus haut, même par le parler d autres tribus germaniques

plus souples et plus avancées en civilisation. Les différentes

races gothiques surtout avaient toutes une merveilleuse facilité

à s'approprier la civilisation antique. Les Goths étaient assuré-

ment les plus civilisés de ces peuples germaniques dans les-

quels, du reste, on aurait bien tort de ne voir que des hordes

sauvages, l'étude comparée des langues, l'analyse des mots

emportés de la patrie aryenne commune suffisant déjà à prouver

* L'imité de Tempire était surtout dans la communauté de civilisation

et de croyance, dans le prestige de la famille royale et, par la suite, dans

la dignité d'empereur romain, dont Charlemagne et ses successeurs

étaient revêtus. Cf. l'excellent article de Éd. Jacobs, Die SlelUmg der Lan-

dessprachen im Reiche der Knrolinger, dans Forschungex zur deutschex

Geschichte, t. III, année 1863.
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une cerlaine cuKuiv intcllctliirllc ; et rifilas, en adoplaiil une

sorte d'alphabet grec, à la place des runes nationales, avait su

admirablement pétrir sa langue, au point de pouvoir rendre le

texte, pourtant souvent si ditlicile et si abstrait, de la Bible.

Chez le Franc, au contraire, les vertus guerrières étaient mises

au premier plan ; il était en effet veîojc, auilax, asper, comme
le tier prologue de la Loi salique le dépeint, et si le même pro-

logue ajoute l'épithète de inquireus scioiHœ clnvem, cVst que le

Franc subissait, presque involontairement, Fascendant de la

science, la respectant, Fadmirant chez autrui, mais préO'rant

toujours pour sa personne la francique au cdlamus, la bataille

aux intrigues de la cour, la naïve croyance aux discussions

philosophiques ou théologiques.

Dans de pareilles circonstances, nous ne nous étonnerons

plus de trouver, dans les documents historiques de la })remière

dynastie, des noms qui ne sont pas d'accord avec la phonétique

francique proprement dite, et plus spécialement avec la loi

d'assimilation que nous avons énoncée. Si deux formes étaient

en présence, disons mundiis et miiiiniis, l'une burgonde ou

visigothique et se trouvant déjà écrite dans les documenls

émanés antérieurement d'autorités burgondes ou gothiques,

l'autre francique, qu'on ne trouvait encore consignée nulle

part, le clerc qui peut-être n'était pas d'origine franque et qui

forcément cherchait dans les diplômes publiés antérieurement

par des princes germaniques une règle pour la transcription

inaccoutumée de noms barbares, le clerc adoptait alors la

forme pleine et primitive, d'autant plus que le latin mundus

pouvait encore l'innuencer et lui faire trouver le nom propre,

qu'il s'agissait de transcrire, plus correct ou plus élégant sous

la forme non assimilée. De plus, comme nous l'avons dit, les

noms se transmettaient en quelque façon par héritage, et nous

savons que les Mérovingiens ont été chercher des alliances

dans d'autres maisons princières; la reine Chrotechildis, par

exemple, dont le nom a été si souvent altéré en Chlolechildis

par les écrivains anciens, qui croyaient y retrouver le thème

Chlodo- déjà mentionné, était princesse burgonde, et il nous
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paraît certain que le thème giiud qui, dans la suite, devient si

fréquent dans les noms, est absolument d'origine burgonde,

puisqu'il se retrouve à la fois dans le nom du pays et dans celui

de la plupart de ses rois. Mais nous croyons inutile d'insister

sur l'hypothèse émise par Grimm, d'après laquelle les Mérovin-

giens n'auraient pas été de pure race salique, parce que les

auteurs contemporains, surtout les poètes, leurs décernent le

titre de Sicambre dans un certain nombre de passages, dont on

peut trouver le relevé dans l'Encyclopédie d'Ersch et Gruber

(s. V. Frcuûen), où l'on trouve également (t. XLVII, p. 240)

des aperçus sur la formation d'une langue particulière à la

cour 1.

La divergence entre la langue des Saliens et celle de la

Chancellerie devient tout à fait éclatante sous la secon:Ie

dynastie, qui adopte le haut-allemand dès que celui-ci fait son

apparition, et cela probablement dans le but de rester en

contact avec les Germains d'Outre-Rhin, Bajuvares, Alamans,

Francs de l'est, tous soumis à la seconde Lautverschiebumj.

Mone a déjà constaté ce fait et manifesté son étonnement

là-dessus : « La langue de la cour carlovingienne », dit-il,

« était le haut-allemand, il [Charlemagne] aurait dû parler le

bas-allemand, ou, plus exactement, le néerlandais [?]. Quoi

qu'il en soit, le fait reste : Charlemagne a parlé le haut-alle-

mand, et ce fait est bien singulier-». D'accord avec cette

constatation, tous les documents émanant de la cour carlovin-

gienne ou destinés à elle, sont rédigés en haut-allemand, ain^i

les noms des vents et des mois, créés par Charlemagne, les

serments de Strasbourg, le Muspilli, la cantilène de Sau-

court, etc. Mais cette invasion du haut-allemand remonte plus

haut qu'à Charlemagne : Pépin de Landen et Pépin de Hérisial

semblent l'avoir favorisée, ainsi qu'il résulte de leur nom même
que Foerstemann ramène au thème bas-allemand bib. Le nom

1 Sur celte question voyez aussi ^Iullexhoff et Scherer : Djnkmaeler,

introduction, page X, et Gri.mm, Gescfi. der deutschen Spr., p. 518.

- Mo.xE, Qiœllen und Forscliungen, pp. iJoS sqq.; p. 5îi8.
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de la femme du second, Plectriide, est également interprété

par (irimm et par Foersteniann comme une forme du haut-

allemand, se rattachant au thème blic « fulmen ». Ce qui con-

tirme celte interprétation c'est que Pleclrude a signé dans un

diplôme destiné à l'abl^aye d'Echternach, en employant la

forme bas-allemande lililtrudis, ce qui, à noire sens, vient con-

tirmer ce que nous avons dit plus haut toucliiiut la dillércnce

entre la langue parlée et le style orticiel '•

L'introduction du haut-allemand ne nous paraît guère avoir

été provoquée par une idée politique, le désir de rompre avec

le passé que Mone , loco citato , admet, mais plutôt par des

besoins pratiques de Tadministration qu'il serait curieux de

rechercher. Si Grimm exprime ses regrets sur la perte des

poèmes héroïques recueillis, comme on sait, par ordre de

Charlemagne, nous partageons son sentiment à l'égard de ces

chants, dont la conservation aurait sans doute projeté une vive

lumière sur la mythologie germanique et sur ses rapports avec la

poésie du moyen âge; mais si (irimm ci'oit que ces chants nous

auraient fait connaître les différences qui séparent le francique

des autres idiomes germani([ues -, il doit être à côté de la

vérité, car un ouvrage constitué sous les auspices de Charle-

magne ne pouvait guère avoir le caractère du franei([ue, vis-à-

vis duquel l'empereur semble plutôt avoir pris une position

hostile. Eginhard nous dit, à propos des noms allemands que

Charlemagne imposa aux mois : Mi'iisibus aiim jiLihi propriiini

lingunm vucabula imposuii, cuni cuite id letnporis apud rruucos

partim latinis, partim barbiu'is, ïiomviibus iwmindrtnitur^^. Et ces

barbara nomina, auxquels Charlemagne oppose la langue de la

cour, quels pouvaient-ils être sinon des appellations puisées

* Pertz, Monum. Germ. Dipbnuata, I, y\). 95, -28, ôi; U(î, i:.. Blictrudis

se rencontre de mèine dans Pertz, II, 311 ; Le, aimée 'JiT; Dr.; Schn.;

Laiir.

2 Grimm, Gcsch.d. d Spr., \)\k 8t>, 530, 5i8.

5 Barbara limjua se dit en elfet à celte éi)04ue souvent île l'idioinc

vnli^aire que les rescrits impériaux ordonnent aux prédicateurs d'adopter

dans leurs sermons, afin d'être U la portée de tous.
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dans le bas-allemand, ee francique banni depuis longtemps

de la cour, mais vivant toujours dans la bouche du peuple?

Disons-le : la langue allemande oHicielle, cette Reichsspraclie,

dont on a (Fabord attribué la fixation à la chancellerie de

Saxe et à Luther, dont on a ensuite prouvé l'existence sous les

empereurs de la maison de Luxembourg, il faut en mettre la

naissance bien plus haut, àlVpoquedeCharlemagne^, et même,

pour ses rudiments, à celle de la fondation d'une monarchie

franque, composée de peuples germaniques, parlant plusieurs

idiomes. Et qu'on y réfléchisse, on trouvera que, s'il en est

ainsi, si cette langue oftlcielle a toujours existé, c'est que, sans

doute, depuis son origine elle répondait à un besoin pratique.

Mais comme les Carlovingiens s'intitulaient rois des Francs,

le nom de franque ou de francique fut également maintenu à

€ette nouvelle langue, qui avait accompli une évolution radicale

par cette permutation des consonnes qui constitue le caractère

le plus saillant du haut-allemand, et Otfried dit qu'il chante

le Krisl in frenMsga z-ungun, ce qu'il traduit par theodisce dans

ses lettres latines.

Les Francs de Franconie ont, eux aussi, subi de très bonne

heure l'influence du haut-allemand; pourtant nous croyons

retrouver, notamment aux environs du célèbre couvent de

Lorsch (Lauresham), dans la langue, des traces de la commu-

nauté d'origine qui unissait les Francs de l'est à ceux de l'ouest.

JVous trouvons en Franconie l'assimilation, tant pour des noms

de personne, que nous citerons plus loin, que pour des noms

de lieu, tels que Giinnesbacli (IX^ siècle), aujourd'hui Kunzen-

bach, Giinnissere marca pour Gundissa, Gunnesburin (vita Meinw.

eps.) identique à Gundesburc'^, etc.; et nous croyons pouvoir

expliquer par là le mot intwinnest resté obscur à M. Pfeifler

dans son explication de la formule d'incantation, le Bienensegen

qui provient de l'abbaye de Lorsch 3. En mettant inlwindest,

* MULLEXHOFF et SCHERER, loC . clt.

2 FoERSTEM, Ortsiiamcn.

-2 p. Pfeiffer, D^r Lorscher Blmmsegôn, dans Sitzungsberichte der
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et les noms de lieu que nous venons «le citer nous y autorisent,

toute ditfirulté d'interprétation est di'truife. Sans doute (jue,

M. IM'eitfer avait pensi' lui-niènie à cette explication, car,

dans sa traduction en allemand moderne, il emploie le mot
entwiiulcii, qm satisfait entièrenu'ut au sens, et s'il n'a pas voulu

formuler sa pensée en termes exprès, c'est peut-être parce (pu*

les exemples que nous donnons ù l'appui lui avaient échappé,

et qu'alors cette assimilation lui paraissait ditlicile à concilier

avec les lois générales de la plionéticjue du haut-allemand.

Si les noms franciques ont été souvent dédaignés dans leur

propre patrie, si l'idiome des Francs Saliens était considéré'

comme un parler vulgaire en usage à l'armée et dans ces îlots

francs qui devaient être particulièrement nomhreuxen Lorraine

et en Champagne, si cet idiome était condamné à périr à bref

délai, noyé d'un côté par le roman, qui avait l'avantage du

nombre, isolé d'un autre côté des tribus germaniques dont la

langue s'était profondément moditiée, des noms propres qui

portent le cachet d'une origine francique nous apparaissent

pourtant dans une contrée où, de prime abord, on ne les aurait

pas attendus, aux environs de Salzbourg : l'Evangile avait été

porté aux Bajuvares par des moines francs, et dans la suite

des relations suivies s'étaient établies entre Salzbourg et la

France, relations qui devinrent surtout fréquentes quand, sur

les instances d'Alcuin, le savant Arnon, abbé du couvent de

Saint-Amand, fut devenu archevêque de Salzbourg et tit venir

de France un grand nombre de livres pour sa nouvelle rési-

dence, entre autres un important manuscrit qui renferme les

annales du couvent de Saint-Germain
;
juscpi'à la mort d'Al-

cuin (804), des courriers étaient sans cesse en roule entre Tours

et Salzbourg, porteurs de livres, de lettres, de cadeaux de toute

espèce que les deux amis, Arnon et Alcuin, échangeaient entre

eux. Le liber coufraleniilatum de l'église de Saint-IMerre donne

le nom d'un grand nombre de prélats français du Vill^' siècle,

PHH.. Abtheuang dkh Wu-.nkr AKADEMn:, lS(i8. Le |»iiss;ii,^e en question

est : « A7 fluc du .uoh du niir ii'indrinncs — ludi du ntir nlnliciinuK^l. »

Tome XLIIL i>
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entre autres celui d'Arnon, encore simple abbé; sans doute que

les rouleaux des morts ont également circulé entre Salzbourg

et la France, et voilà comment on peut s'expliquer qu'un cer-

tain nombre de noms franciques soient devenus familiers à

Salzbourg '
; ces noms, du reste, se bornent à quelques thèmes

offrant des exemples de l'assimilation de ud et de l'aphérèse de

la lettre h, difticile à prononcer pour les Romans. Notons en

passant qu'un idiome roman a subsisté fort longtemps dans les

environs de Salzbourg et pouvait faciliter les relations dont

nous avons parlé plus haut.

Revenons-en à la chancellerie mérovingienne pour établir de

quelle façon elle procédait à l'égard des noms propres : Qui-

conque a vécu dans un pays où Ton parle un patois à côté de

la langue littéraire apparentée, sait qu'une application presque

involontaire, instinctive des lois phonétiques est faite par ceux

qui, ne possédant bien qu'une seule des deux langues, s'efforcent

de parler l'autre et forment, souvent correctement, des mots

qu'ils n'ont jamais auparavant entendus. Il est vrai que parfois

aussi l'instinct phonétique est induit en erreur et qu'il en

résulte alors des formes baroques et comiques. Quelque chose

d'analogue a eu lieu chez les écrivains de l'époque mérovin-

gienne; eux aussi, dans leur recherche des formes classiques,

ont commis des erreurs, de fausses applications des principes

de la phonétique. Grégoire de Tours cite un roi Gondelbaudus,

dont le nom est formé du thème gwiii et du thème haud, que

ce dernier soit maintenant parent du haut-allemand bud, ou

dérivé du thème badu par une attraction de Vu similaire à celle

que Vi exerce dans nombre de langues ^2. Or, ce nom de Gimdel-

^ Sur l'emploi de ces rouleaux, voyez l'article de M. Delisle dans

la Bibliothèque de l'École des Chartes, II, 3, 361. Parmi les noms du

Ville siècle qui figurent au Liber confrat. nous citons Folrad, abbé de

Saint-Denis, -+- 784, Hariolf, évèque de Langres, -- 780, Oadelgaoz [sic),

évêque de Troyes, -h 788, Gyslebert, évèque de Noyon et de Tournay,

-H 78'2, Agelfried, évècpie de Liège, -4- 787.

2 Cf. sur ce thème Wackernagel dans Binding : Gesch. des biirg.-rom,

Kœnigr., pp. 343, 359.
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baudus, nous le trouvons plus (nrd souvont sous la forme de

Ciuidcbaldus, les serihes eroyant reconnaître dans Viiu, suivi

d'une consonne, un iil primitif qu'il fallait ivlablir. De la mcme
façon le nom de Ceuobaudus a été changé en Genobaldus '. Or,

si ces deux exemples ne nous intéressent qu'indirectement,

en tant qu'ils prouvent Tliahitude des copistes d'arranger les

noms propres selon une orthographe souvent artihcielle et

nullement en accord avec la prononciation usuelle, nous trou-

vons un exemple qui touche de plus près au sujet que nous

traitons ici, dans cette intéressante liste des monnayeurs de

l'époque mérovingienne que M. de Barthélémy a public'e dans

la Hibliothcque de CÉcole des Chartes, année 18cSl. 11 cite un

monnayeurqui signe une première fois Gunnirico, et la seconde,

Cuudiricus. L'exemple est concluant, et nous ne pouvions mieux

souhaiter : sur le premier coin, le nom apparaît dans sa forme

usuelle, d'après la prononciation courante, et même avec la

terminaison vulgaire -o que nous allons bien souvent retrouver

dans les gloses de la Loi salique; sur le second, probablement

aussi le second en date, nous lisons la forme littéraire d'ori-

gine burgonde, admise dans la chancellerie et orné de la ter-

minaison -us.

Les monnaies mérovingiennesrépètent un très grand nombre

de fois dans d'autres noms de la même liste, le thème rjund

sous sa forme ofticielle qui, une fois introduite dans la langue,

devait s'y maintenir tout comme ((uantité de mots latins ter-

minés en -e»f/t/5, -undus, -andus ; c'est ainsi que nous possé-

dons en français des noms tels que Gondard, GonthkVy Goude-

berl, Gondebœuf, etc. A côté de ces formes, qui sont en quelque

façon des formes savantes, celles spécialement franciques se

sont également maintenues dans la bouche du peuple et ont

produit les noms Goimard et Gonnil, cités par 3L Wallemath

dans sa liste des noms francs, le dernier nom doublement

intéressant parce qu'il esquisse un développement que la

* Ibid. Naturellement le thème bald, également fort usité, a facilité la

confusion.
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langue francique aurait sans doute donné à la loi d'assimila-

tion, si elle n'avait été interrompue dans sa marche et con-

damnée à périr. Gouuil, remontant à Gundliild, montre l'assi-

milation de Id, en opposition avec les noms connus Maheut,

Baheiit, correspondant au bas-latin Mathildis, Batfnldis. Les

noms propres offrent cependant un certain nombre d'exemples

de l'assimilation de Id, tels que :

Ilillebramius (Charles de S'-Calais).

Chilliswmt (P. Il, Gcsta cps. Mclt.)-

Chillo (Mabilloii).

Clnllard (8 Pd. passim; Waltcnuilli).

nieyardis (8 Pol. Inn.).

IlUgarnus (8 Pol. Inn.).

HUcarns (9 Pol. R.).

C/tilcramnus (Pd. passim *).

On peut rapprocher de l'assimilation qui a eu lieu dans

Gonnil et dans les noms qui précèdent, celle que nous trou-

vons dans sénéchal, maréchal, correspondant au bas-latin

siuiscalcus, mariscalcus, où la gutturale finale s'est également

assimilée à la liquide précédente.

Ce qui augmente les difficultés, pourtant déjà bien considé-

rables, de l'emploi des noms propres pour les démonstrations

philologiques, c'est l'ignorance dans laquelle nous nous trou-

vons souvent sur la signification qui revient aux thèmes respec-

tifs dont ils se composent, puisque, dès les temps les plus

anciens, plusieurs de ces thèmes, fort usités, se sont confondus,

se sont contractés en formes identiques. De plus, un certain

nombre de noms propres et de noms communs, d'origine

germanique et se terminant par n ont, probablement sous une

intluence normande, ajouté un d inorganique qui jette souvent

le trouble dans la recherche de la forme originale. Pour

donner un exemple, hraban, l'appellation de l'oiseau sacré à

1 Le chiffre placé après un nom, indique le siècle, généralement d'après

Foerstemann.
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Wodan, grâce à la tendance abbréviative plus forte dans les

noms propres que dans les noms communs, s'est, de I)onne

heure, simplifié en ramnus et puis en rannus. Si nous trouvons

donc un nom Bertrannus, il nous sera généralement impos-

sible de décider si la seconde partie du mot correspond à

hraban, ou bien si c'est une forme assimilée de rant, rand

(bouclier), thème également très employé dans la formation

des noms. Et, à une époque un peu plus tardive, une forme

Bcrtrandus peut, par l'addition d'un d final, parfaitement pro-

venir de hraban et non de rand.

Si la chancellerie royale ne nous offre donc qu'un nombre

très limité d'exemples de l'assimilation, une bonne fortune

nous a pourtant conservé un précieux document historique,

dans lequel cette assimilation revient un grand nombre de

fois; nous voulons dire le Pohjpthjue de l'abbaye de Saint-

Rémi de Reims, composé quelques années après l'intronisation

(84o) du célèbre archevêque Hincmar, livre qui, comme ses

congénères, donne la liste et l'inventaire des tenures qui

dépendent du couvent, avec le nom des personnes qui les

occupent. Reims, avec ses environs, est la contrée qui a reçu

probablement le plus fort contingent d'émigrants francs, et

si l'époque de la rédaction est un peu tardive, presque dix

années après les serments de Strasbourg qui prouvent que la

plupart des Francs avaient déjà adopté la langue romane, en

revanche l'origine champenoise du Pcdyptique lui donne une

grande autorité, bien que, à notre avis, il apparaisse encore

quelque chose d'artificiel dans ces noms, que les moines pro-

priétaires attribuaient peut-être à leurs tenanciers en les choi-

sissant dans les documtmts écrits qu'ils possédaient. Du moins

il arrive deux fois (pp. 37 et 75) que deux femmes nommées à

quelques lignes de distance, ne se distinguent que par la

forme plus ou moins archaïque de leur nom, Flothagdis et

Flodohafidis dans le premier cas, llroiluujdis et TlrodoluKjdis

dans le second. Ailleurs Gotlindis a une fille (lodelindis. Et

pois les nombreux colons, de condition servi le, (jui portaient

des nonjs germaniques tels que Adalbertiis « brillant par la
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noblesse », n'eussent-ils pas été ridicules si ces noms n'avaient

perdu leur signification primitive? Très probablement dans

l'usage courant, on se servait de formes abrégées, de ces Kose-

namen qui se retrouvent dans tous les pays, et qu'on réservait

les formes sonores pour les actions juridiques et les occasions

solennelles.

L'orthographe du Pol. R. se rapproche beaucoup de celle

que Ton trouve dans les anciens manuscrits de la Loi salique :

nous y trouvons ag pour ai, Flodohcujdis pour Flodoliaidis,

tout comme dans les gloses malbergiques chagme, stagne,

soagne pour chaime statue, soaiue ; et le mot stagnum, qui

revient à différentes reprises dans des expressions telles que

crucem de stagno cooperlam , calicem cum patena stagneum ,

lampadem stagneam, laisse déjà percer le français étain sous la

forme bas-latine, bien que la signification soit probablement

encore celle du latin stannum, alliage d'étain et d'argent, vu

que l'étain seul n'aurait pas paru un métal assez précieux pour

en former les vases sacrés. On rencontre aussi dans le Pol.,

tout comme dans les gloses, z pour g, evanzelia pour evangelia,

orthographe motivée sans doute par la prononciation romane

du g. Quant à la notation oa, ai pour iva, wi, elle est tellement

fréquente à cette époque que nous n'avons pas besoin de citer

des exemples. D'après le caractère de Torthographe et du style,

il semble bien que la rédaction est due à un Koman, même
quand on admet qu'un mot français qui s'y rencontre est ibi i

molins est, sinon un lapsus du copiste du XVIIl'^ siècle, une

interpolation postérieure, le Polyptiqiie ayant subi, après sa

rédaction, selon M. Guérard, des augmentations d'un cin-

quième environ, puisque les différentes prestations énumérées

en détail dépassent, d'à peu près un cinquième, le résumé total.

Pourtant il y a des exemples que ces résumés fussent mal

faits, et en tout cas, les additions ne doivent pas être posté-

rieures de beaucoup, parce que ni le style, à la vérité très

simple et monotone, ni les noms propres ne laissent saisir de

notables différences. Les noms, et c'est ce qui leur donne à nos

yeux une grande autorité, portent très généralement le cachet
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du bas-allemand, tout coniinc (rrtains mots hitiiiisc's Ids rjuo

(jardinium; parmi les mots latinisés sont eneore à signaler

luubia qui a donné le français loffe , et scfnlla (allemand , sclwlle)

qui se retrouve également dans les gloses malbergiques i.

Beaucoup de noms propres sont composés avec le thème

{/aiid, qui, selon lopinion de Grimm et de Foerstemann,

opinion à laquelle nous apporterons plus loin de nouvelles

preuves, est une forme absolument et uniquement francique,

et se retrouve, en effet, presque exclusivement chez les Francs

de l'Ouest, en pays rémois, à Metz, à Trêves, à Echternach. O;

qui montre combien l'assimilation de ml était répandue, c'est

que même un nom roman a été atteint par elle. Car le Pol. H.

cite un ruisseau du nom de Rolonna -, du latin rotiuidus, sans

doute à cause des méandres qu'il forme, car il se nomme
aujourd'hui la Retoinnc, grâce à une curieuse étymologie popu-

laire. Or, dans un autre endroit du même livre, nous retrou-

vons la forme latine dans le nom de Villa super Ilotundam,

aujourd'hui Ville-sur-Retournc , dans l'arrondissement de

Kéthel 3.

Cet exemple de l'assimilation dans un mot latin est peut-être

unique; cependant il est de la plus haute importance, parce

* Lex Salica, ch. XXVII : Si qiiis scliillam (var. scluHlam, esrhiUani,

schalkuiAdeccdndlofuraverit, malb. camparua, passaij;eoù, i)ar confusion,

la glose occupe la place du mot latin et vice versa.

2 Voy. Pol. R. Index géographique. — A la vérité il se trouve dans les

textes latins de l'époque classique i ainsi chez Plaute, dans VÀppendix

Probi et dans plusieurs inscriptions trouvées notamment dans le royaume

de Naples), des exemples isolés de rassimilation de ml, qui s'est im|>lantée

dans des dialectes siciliens et catalans et qu'on a ('gaiement signalée dans

l'osque et dans l'ombrien; mais sur le territoire de la (iaule nous n'en

connaissons aucun autre exemple indiscuté pour le latin, de sorte que^

en présence des nombreux noms propres germaniques assimilés que

nous allons citer dans le même Pol. /?., il faut voir dans Rolonna une

forme due à l'intluence francique.

3 Ibid. — La différence entre Rolonna et Rvlunda semble indiquer

que les matériaux du Pol. R. n'ont pas été recueillis par une seule et

même personne.
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qu'il prouve que la population francique cherchait à accom-

moder les mots latins à sa guise; c'est un pendant du phéno-

mène qui s'est produit pour certains mots latins, tels que

vastare, vespa, altus, qui se sont altérés en passant par la

bouche des Germains.

Si nous rencontrons dans les Pol. B. également des formes

non assimilées, il n'y a pas lieu de s'en étonner, puisque le

scribe ne pouvait se soustraire à ce courant dont nous avons

parlé, et qui avait introduit, dans les documents littéraires du

pays, quantité de noms nullement franciques; du reste, même
dans le pays rémois, il devait y avoir des colonies germaniques

autres que celles des Francs ; nous trouvons, par exemple,

dans le PoL, une Curtis Alemannonim, aujourd'hui Allemant,

arrondissement d'Epernay ^ , et ce nom, aux premiers siècles du

moyen âge, ne pouvait désigner que des Alamans, en opposi-

tion avec les Francs Saliens.

Après ces préliminaires, prouvant, nous l'espérons, qu'on

ne peut se servir indistinctement de toutes les formes de noms

qu'on rencontre en France, au premier temps de la monarchie,

nous allons passer à l'énumération des thèmes qui présentent

l'assimilation francique.

Nous citerons tout d'abord

BRAND, qui se trouve tantôt en première, tantôt en seconde

place :

Branitoidis (9 Pol. R.>.

Brannnaidis (9 Pol. R.).

Wlbrannus (9 Pol. R.).

Ingohrannus (P. V^ FloJ. ann.).

Branveua (9 Pol. R.).

Bronhntj (P. V Thitmari chron.).

Hadabrannus (P. III Karol. Il cap.).

Branniardis (9 Pol. R.).

Brnnnoinus (9 Pol. R. 2 fois).

* Ihid.



( 23)

//rribratnuis (P. X Chroii. S. Ilub. Antlog.).

Ildhrnnuus (II Ilonlli.)-

Dranhari (P. VIII Annal. Saxo).

Withrannus (î) Pol. R).

Gishbrannm (9 Pol. R.).

Ilildchrcmnus (P. III, passim.).

ChiUchronnns (déjà cilc).

himbrannus (P. liber confraf. Aug. ; rccles. Lingon).

f/yJdchrannus (P. XIV, S. Benig. Divion.).

I/clcIchranfiits, (Ibid.).

Uillfhrannns^ (cps. Scnncnsis, Cbarlcs de S. Calais).

GUND se trouve sous la forme francique presque exclusive-

ment comme premier thème :

Giinhcr (9 Pol. R.).

Gunhadus (9 Pol. R.).

Gunhndus (9 Pol. R.).

Gunnoaldus (9 Pol. R.).

Gunhildis (9 Pol. R.; 8 Pol. Irm.).

Gunhcri (St. P.).

Gunnicrus (9 Pol. R.).

Gunnoardus (9 Pol. R.).

Gurnminus (9 Pol. R., 2 fois).

GnnelInJd (10 Dr.).

Gunhardus (9 Pol. R., 2 fois).

Kimhnrd (St. P.).

Cunhild (St. P.) \

llildigun (9 Scbpll.).

* Pour ce nom et le précédent, il se peut que le copiste les ait rendus

d'après sa propre prononciation, haut-allemand, tout comme nous trou-

vons dans les gloses de Cassel parba, pirpices pour barba, vcrvcces. Mais

il est possible aussi qu'ils appartiennent au thème chiuuii. Quant aux

formes très nombreuses, comme Gunfrid, Gunbald, Gumbert, nous

n'avons pas voulu les donner parce que la disparition de d pourrait être

causée par le concours de [)lusieurs consonnes, et non par l'assimilation

francique. Par la même raison, nous avons omis à l'article suivant des

formes telles que Lanfranc, Lambert, Lanfrod, Lantrud.
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Nous avons déjà parlé de Gunnirico et des formes françaises

Gonnil et Gonnard.

LAND se présente sous la forme salique dans les noms
suivants :

Latmo (9 Pol. U.).

Lamiegildis (9 Pol. IL).

Lanhildis (9 Pol. R.).

Lanna (9 Pol. R.).

Lanhardus (9 Pol. R.).

Lannoinns (9 Pol. R.).

Lanboldns (9 Pol. R.).

Lanward (P. VIII Ann. Saxo).

Tellannus (9 Pol. R.).

Teullannus (9 Pol. R.).

Berlamms (9 Pol. R.).

nollannus (U Cart. S. Vicf., Mass. n" 515).

Erdannus, Erlanniis, Hcrlannus (Charles de S. Julien de Tours, Bibl.

de TÉcole des Chartes, 1880).

Les formes Rotlannus et le provençal Rollan se retrouvent

également à plusieurs reprises et ont même laissé des traces

dans l'espagnol Roldan, qui ne se laisse guère expliquer que par

Rodlannus ^.

SIND donne à Foerstemann l'occasion de constater des

formes assimilées « fréquentes surtout dans le Pol. R. » :

A irsinna
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IhoMnna (9 Pol R.).

Florisinmi
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Nnnncchin (il Gud.).

Nanno (10 Laur. ; Schn,),

Nana (8 Laur. ; Mchbk.; Ir. C).

Nanniclia (II Nccr. Fuld.).

Aenncchin (II Le).

.\a?iiéinus (Wailz. Vcrfgsch. If, 505, n. 5).

Le nom Throand, Thruand se rencontre à partir du
yill*^ siècle. Foerstemann le rapporte à l'ancien haut-allemand

draivjan, dont le d peut en effet correspondre à un th antérieur,

généralement changé en t par le salique, comme dans trescher,

ancien haut-allemand f/?-esca», goth. ThriskanK

Throanmis (Lgd. année 890).

Troanuus (Lgd. année 889).

Oman (St. P.).

Druon (St. P.).

Truanniis (Carlul. S. Vict Mass., n° ol, vers 1050).

Stark, à qui nous devons le dernier exemple, cite au même
endroit [Kosenamen, p. 31) comme appartenant au thème

MUiSD :

Bermt/nnus (Cartul. S Vict. Mass., n° 113, année 1008);

nous ajoutons :

Guarimmi?ius (10 Charles de S. Julien de Tours).

Mnuonid (8 Conc. Rom.),

Mouoald (P. III, Hlud. et Hlot. cap.),

les deux derniers correspondant au terme juridique munduald,

haut-allemand muntwalt, qui est d'origine lombarde -.

11 existe, dans les noms germaniques de l'ouest, un très

grand nombre de formes commençant par ran et par an, et

qu'on pourrait, avec beaucoup de probabilité, attribuer aux

^ Tout comme tarir, trâle, taisson, qu'on ramène à * thar7jan,
* thrastlô, * thahson.

2 Kluge dans Grœber, Grundriss, p. 388.
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thèmes rand et ami, en nioiitiant les formalions parallèles,

Hauing à côté de llauduKi, Afuwin à côté de Anilinn, Aimo à

côté de Audo, etc., mais nous croyons le but de notre démon-
stration suftisamment atteint par les exemples qui précèdent;

signalons toutefois encore le nom d'un prince franc, peut-être

historique, Sunno, Sonno, à côté du nom Sundo, (ild. Il,

Frunolf, 8Laur., ù comparer avec Frundolf, 9 ilonth. Tunna,

9 St. P, avec Tunda, 9 St. P. et Chanulf, (> P. VHI, Annal.

Saxo, avec Handolf, 8 Laur.

II

Les plus anciens manuscrits de la Loi salique présentent,

insérées dans leur texte, des gloses annoncées généralement

par la formule malb. {=in mallobenjo) et précédant la fixation

de 1 amende encourue par le délit que la loi vient de spécifier.

Des théories diverses ont été autrefois émises sur la significa-

tion de ces gloses, malheureusement tellement mutilées que,

au IX® siècle, le copiste, pourtant probablement Allemand, du

manuscrit de Munich, déclare très naïvement qu'il a cru bien

faire d'omettre certains mots grecs inintelligibles L Et il y a un

demi-siècle Mone et Léo ont pu défendre longuement Tidée

que les gloses étaient d'origine celtique, et non franque; on

cherchait même à préciser et à prouver qu'elles se rappro-

chaient plutôt de l'irlandais que du gallois, théorie qui, de son

temps, trouvait de nombreux partisans et ne fut définitivement

abandonnée qu'à la suite de la préface mise par (irimm à l'édi-

tion de la Loi salique publiée par Merkel. Et pourtant, deux

cents ans auparavant, lioxhorn '-^ avait déjà assez bien compris

' « Nos propter prolixitatem voluminis vitandam seu fastidio legentiuin

» vel iMopter utilitateni intellii]îendi, abstulimus hinc verba Griecorum ot

)) numéro dinaniorum quse in ipso libro crebro conscripta invenimus. »

Lcx Salica Hessels, Introd , col. xiv.

2 BoxHORiNii Marci Zuerii). Hisloria Univcrsalis.Ln'^d. Balav., IGoi',

p; 450.
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la portée et l'origine des gloses malbergiques en écrivant :

t( [Legis Saliccïî] pênes me exemplar fuit Caroli Magni tempo-

)) ribus conscriptum, in quo passim gentis vocabula quae

)) Lalinis verbis reddi non potuerunt vernacula Germanorum

)) lingua exprimuntur, quam rem ex ipsarum legum capilulis

» probaturi sumus, ut liquide appareat nostrse Germanise non

» parvam tieri contumeliam cum illi sua eripitur gloria, Fran-

)) corum olim egregiis virtutibus parla. ^ »

Vient ensuite l'explication de sparwarius, schilla, scara, her-

hann, etc. Mais ces constatations si simples avaient été complè-

tement oubliées, et il a fallu à Grimm prouver de nouveau

l'origine franque de ces gloses « les seules épaves qui, dans le

naufrage de l'idiome francique, aient été portées au rivage, et

qui méritent grandement d'attirer l'attention tant du philologue

que du juriste. » Grimm a de plus déclaré que c'était un devoir

impérieux de la philologie germanique de se consacrer à ces

restes du document linguistique le plus ancien du domaine de

cette science, et, joignant l'action au conseil, il a donné un

commentaire de ces gloses, exemple qui a été suivi par

M. Kern qui a étudié les gloses dans ses « Notes » parues dans

l'incomparable édition que M. Hessels a donné de la Loi

salique. C'est sur ce travail de M. Kern que nous nous basons

souvent dans les études suivantes.

CHUNNA.

Dans la Loi salique le nombre cent est un grand nombre de

fois traduit par chunna "^
; cette glose se retrouve même à

chaque ligne du chapitre intitulé incipiunt chunnas, qui est une

sorte de résumé des amendes.

Or, comme en francique ch correspond (entre autres) à h

gothiques, chunna est identique au gothique hunda- (pluriel),

vieux-saxon hiinderôd, luxembourgeois honnert.

* Lex Salica, Merkel-Grimm, p. i.

2 Lex Salica, passim. Cf. Hessels-Kern, §301.

3 II n'est pas bien sûr que ce ch soit la marque d'une prononciation.
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Le mot centenarius pris, selon (iriniin, dans la terminologie

militaire, et appli(|ué ensuite à radministration, est traduit en

ancien liaut-alieniand par liuntari, aneien su«'(l()is hiniddii ; le

centenier s'appelait parfois aussi en liaiit-alleniand fiun<lt', son

tribunal \e fiundelgedinf/eôvi hontdiuc '. A ces formes du haut-

allemand on doit opposer des formes qui ont déjà été sii^na-

lées par Grimm comme curieuses, à savoir hiuniilili, humio,

honnc, en bas-latin hunno, hunn ; les })etils districts des bords

du Hhin s'appellent des hunaha\ liunsrhuftcn et leur tribunal

le homioidiuc. On reconnaît facilement dans ces expressions,

qui se trouvent de préférence en Lorraine, dans rarcbevêché

de Trêves, au Luxembourg, des dérivés de la forme francique

diunnu -.

llunno est probablement une contraction de hunnino puisque,

comme nous le verrons plus loin, le sutiixe -ino est d'un fré-

quent emploi en francique et que les noms franciques tunginus

et scabinus sont formés de la même façon. Waitz (Verfgescfi.,

Il, 318, n. 3), cite un passage de l'Histoire de Metz, où Ton

parle de la « centena quam Theutonici cunnenduon vocant w,

et fait, lui aussi, venir le mot cunneuduon {c pour ch) du fran-

cique chunna.

La dérivation de hiuuw du hendinos qu'Ammien, XXV, 5, 14,

attribue aux Burgondes et qui est le gothique kindinSj est non

seulement contraire à la phonétique, elle n'a aussi aucun rap-

port avec le latin centenarius, qui apparaît constamment comme
l'équivalent de hunno 3.

excessivement rude de la part des Francs ; M. Merkel fait remarquer que

cette notation se retrouve chez plusieurs tribus en contact avec les

Romans, et pourrait simplement désigner l'aspiration en opposition avec

Vh, simple signe orthographique pour les Romans.

• (iRiMM, Rechtsalterthumei', p. 756.

2 Waitz, Yerfassungs^geschichtc, I, pj). lo3, 154.

2 Grimm, Gesch. der deutschen Spr., p. 401.
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CHUNNI.

Au chapitre VI de la Loi salique, de furlis caniim, rallemand

hund, luxembourgeois honn (^lionne, dat. sing.) est rendu par

chunniy hunni, à côté duquel une forme chonne, lionne semble

avoir subsisté i. Parmi les noms propres franciques dans les-

quels ce mot se trouve, nous relevons :

Cannifcm. (0 St. P.).

Ilnni (8 Ng.)-

Uuninga (0 Pol. R.)-

tlunuanus (9 Pul. I\ ; 8 Pol. Irm.; P. Liber confiât.

Aiig., col. 559, couvent de Metz).

Cliunowanus (P. Lib. coiifrat. Augicnsis, Metz).

Unoœani (P. IV, Ileiiir. 1(, |)act.).

Unewano (P. IV, Heiiir. 1, const.).

Chomdf, Unoif (7 Pd., P., Ekkeh. Ghrou.).

Tho.oluni (Pd. St. P.).

Laipuni (St. P.).

Zc.izcuni, Zeiziuû (9 St. P.).

Folchuni (9 St. P.
;
Ng.).

Wolfuni (9 R.).

Eparun (St. P., Epurunt R.).

Thruduni, Truduni (St. P.).

liipluuiij Rifuni (St. P.).

Dans d'autres cas, il est difficile de dire si un nom, renfer-

mant chiuini, doit être rangé sous cette même rubrique, ou

bien est formé soit avec le thème chunni, race, soit avec le

thème hiui, Hun, géant; (on a du reste constaté que certains

noms qu'on rangeait dans cette dernière classe, apparaissent

dans l'histoire avant que les Germains aient fait la connais-

sancedesHuns). Dans pareil cas il faut examiner soigneusement

le sens du second thème et l'origine du mot, avant qu'on

puisse se prononcer avec quelque certitude.

' Lex Salica, Hessels-Kern, chap. VI, notes, § ol. Cf. Guaff. Ahd

Spr'achschalz, s. v. hunt, IV, 976.



( 33
)

Sans doute que la forme uiini — (i')hunui a été introduite à

Salzbourg par des ccipistes romans ; on peul trouver de nom-

l)reux exemples de cette apli('*r«''se de 17/ initial dans le Pol.

Irm. et le Pol. R.\ Foerstemann en indirpie aussi un t^rand

nombre, ainsi s. v. Uàri.

La preuve que le sens de chien est réellement dans les

exemples précités, se trouve dans ce que Chunoioan lUnewano,

Unowani) et Riphuni figurent parmi les gloses maUx-rgiques,

et seront expliqués au chapitre suivant; que Trudinii peut être

comparé à tmwido-iumio, que nous expliquerons également;

et que la composition des noms d'homme à Taide de deux

noms d'animal était fort usitée chez les Germains, qui em-

ployaient surtout les noms de Tours, du corbeau, du chien,

du faucon, du sanglier, animaux fort considérés, à cause de

leur bravoure, de leur fidélité ou de leur rapport avec Wodan.

Mais jamais on ne trouve en pays franc le nom du lièvre ou

du renard, personification de la couardise et de la perfidie,

ainsi qu'il ressort du chapitre XIII de la Loi salique, deconviciis,

où une amende est édictée « si quis alterum leporem... si quis

» volpecidam clamaverit »; ces deux animaux étaient donc

réputés comme infâmes, et l'appellation de volpilli est resté

bien longtemps encore une grave injure.

En français il existe un dérivé de chunni, le verbe hoguer,

dont Palsgrave connaît encore la signification primitive, crier

comme chien ou enfant, d'où hongieux, hognard, grognon,

hognis, grognement.

[logne qui voudra est la devise des Mailly, synonyme de qui

qu'en grogne.

WANO.

Les gloses à examiner dans ce chapitre sont des composés,

dont la seconde partie est ivano, que nous rapprochons de

l'allemand wind, wint, lévrier. Le mot francique ayant la

terminaison o, le groupe nd s'est trouvé entre deux voyelles

Tome XLIII. 3



( 34)

et s'est par conséquent réduit à mi ou » '. Quant à l'a de

wano, il provient d'un i, grâce à la tendance de cette der-

nière lettre à se transformer ainsi devant les liquides : Ainsi

Arminius, Armingard, Armenfred se l'apportent au thème

irmi}i ; le thème ingil est souvent rendu par engil et angil, cette

dernière forme prédominante dans le Pol. Irm. et les listes de

St. P.; enfin escalin vient de l'allemand schilling -. Wano
signifie lévrier, chien de chasse, et se retrouve dans les noms

propres :

Wano (8 Ng.; Le)

Vano (8 Schpf.)

WaiL (Dr.; necr. Fuld., elc.)

Mais avant d'entrer dans le détail des gloses, nous essayerons,

en partant de la terminaison -o, de fixer quelques particula-

rités de la conjugaison francique, et nous demandons, en

premier lieu, dans quel cas de la déclinaison les gloses mal-

bergiques se présentent à nous. Évidemment ce doit être le

nominatif, car ces gloses avaient pour but d'offrir aux Francs,

généralement ignorants du latin, le terminus technicus, d'après

lequel, suivant des traditions immémoriales, l'amende était

appliquée 3. Le texte latin n'était donc en réalité que la péri-

phrase, la vraie glose de nos gloses, et n'a été rédigé qu'à une

époque où les termes malbergiques avaient déjà des siècles

d'existence. On a même émis l'hypothèse assez vraisemblable

que ces termes avaient été autrefois consignés sur des bandes

de parchemin, avec la composition correspondante en regard,

formant ainsi la rédaction la plus ancienne de la loi, ou plutôt

fixant d'une manière officielle les amendes de la loi, qui était

vivante dans le peuple, connue de chacun; le chapitre des

* Nous avons voulu maintenir ici la forme par n qui est celle des gloses
;

nii se trouve deux fois dans le nom propre Herawannus, et assez souvent

dans les formes françaises du mot.

2 Comme variante de schilla (allemand schelle), cité plus haut, nous

avons trouvé également une forme schalla.

3 Lex Salica, Merkel-Grjmm, p. lxiv, al. 2.
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chunnas déjà mentionné ne serait qu'une relique de cet ancien

état des choses, de cette forme ultra-laconique de la Loi des

Saliens

Si nous lisons par conséquent : Si (juis bovem furaverit, malb.

oxino, ou bien : Si quis aguum lactantem furaverit, malb.

lammi ^ il est évident que cela devait signifier pour le Franc,

non pas « d'un agneau » (au génitif), ou même « de bœufs »

(au génitif pluriel) '^, mais simplement, v un bœuf, un agneau »

hoc est tôt solidi qui faciunt toi dinarios. Il est vrai que Holtz-

mann, dans une dissertation intitulée : Ueber das Verhaeltima

der Malberger Glossen zur Lex Salica (Carlsruhe, 18o2), après

avoir expliqué Tétat de la question à son époque, et après avoir

déclaré que la plupart des savants admettent que le texte latin

n'est pas une traduction, s'est prononcé lui-même en faveur

d'un texte original germanique complet ; mais, comme Stobbe

nous le fait remarquer, il ne donne nullement des preuves

sutKsantes de cette assertion. Au contraire, les raisons don-

nées par Holtzmann se laissent facilement retourner contre sa

propre théorie. « Si, dit-il, toutes les gloses étaient de cette

» espèce (substantifs, noms d'animaux et d'objets volés, noms
» de parties du corps, de blessures ou de crimes), Texistence

» antérieure d'un original germanique ne pourrait être que

» diftîcilement défendue, car rien n'est plus naturel que le soin

w de désigner le plus exactement possible l'objet en litige, et

» d'ajouter au mot latin la traduction germanique. » Cela est

très vrai, avec cette réserve que la glose germanique n'est pas

une traduction, mais, comme nous l'avons dit, un terme juri-

dique très ancien; le nom de glose malbergique est même un

terme impropre qui conduit involontairement à cette expression

de traduction, bien que, consacré par l'usage, il faille le gar-

der. Mais là où Holtzmann donne complètement dans l'erreur,

c'est quand il cherche à prouver l'existence de lambeaux de

phrases, de particules et d'autres mots à eux seuls sans signiti-

* Lejc Salica, chap. III.

' Lex Saliva, Uessels-Kekn, Notes, § 3<3.
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cation, et ne rentrant pas dans les catégories ci-dessus établies.

C'est ainsi qu'il s'appuie surtout sur le mot inzymus (forme

corrompue, rétablie par Kern en ingimus= âgé d'un an, tout

comme il y a dans les gloses tuigimus = âgé de deux ans) qu'il

interprète par si quis, et qu'il regarde par conséquent comme le

commencement d'une phrase francique complète : « Le copiste

)) s'est contenté de donner les premières lettres de paroles

» incompréhensibles pour lui [pourquoi même ces premières

» lettres, et cela au beau milieu de la phrase latine?], et

» jugeait peine perdue de copier le reste. » Mais, comme en

réalité, outre quelques formules sacramentelles, par exemple,

pour l'affranchissement d'un lite, formules qui ont évidem-

ment leur raison d'être*, on ne retrouve aucune phrase ou

partie de phrase, dans le genre de celles que Holtzmann

réclame, il est clair que l'argumentation de ce savant ne sert

qu'à donner du poids à la théorie opposée, à celle qui accorde

l'originalité (dans le sens indiqué plus haut) au texte latin, et

ne voit nullement dans les gloses les derniers restes d'une

rédaction primitive en langue francique; et depuis Grimm cette

théorie a encore été approuvée par Stobbe,Waitz et Thonissen'^.

M. Kern semble hésitant là-dessus, à cause de la terminaison

inaccoutumée des mots hangisto, barcho, murdo, mallo, frasitto

weiano, oxino, siin-dolino 3; mais la solution de cette difficulté

nous paraît donnée par Grimm, qui relève le caractère excessi-

vement archaïque, même pour l'époque, de la déclinaison fran-

cique, et qui voit un nom masculin faible dans les substantifs

qui se terminent ainsi en -o ^. Et, selon nous, la terminaison

-ino est également un nominatif, forme allongée par l'influence

des cas obliques de la déclinaison faible, tout comme dans la

* Lex Salica, chap. XXVI.

2 WatteiNBACH , Deutsche Geschichtsqiiellen, p. 76; Stobbe, Deutsche

Rechtsquellen , pp. 40, o3 s([q.; Thonissen, Mém. de l'Acad. royale de

Belgique, 1882.

5 Lex Salica, Hessels-Kern, §§ 58, o9, 120, 143, 166, 168, 186, 187, 244.

^ Lex Salica, Merkel- Grimm, p. lxxi; Grimm, Gesch. der deutschen

Sprache, 1,346,1.12,561,1.9.
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déclinaison latine le cas oblique a souvent réagi sur le cosks

rcctus; les formes en -ino sont des doublets de celles en -o.

Pour l'une de ces gloses, oxino, M. Ostholi', dans un remar-

quable article sur la déclinaison en -n *, a établi un thème ger-

manique primitif rtj//i.sïi//-, génitif gothique auhsin-s, sur lequel

on a pu parfaitement former un nominatif oA.vm-o. Du reste,

comme les trois gloses mentionnées sont des noms d'animal,

remarquons que le suffixe în servait en allemand à former les

diminutifs des noms d'animal, à désigner les petits -. Cet in

faut-il le voir dans le français hobin, guilledin, bouquin et bou-

quetin, et même dans poulain, qui serait une forme du vieux

S2L\on fêla {fol-ino), influencé seulement par le latin pullus,

puisque les dérivés sont pouliner, poulinière, et que l'espagnol

possède pollino, le provençal pollin, polli? La chose mériterait

un examen détaillé, mais comme les gloses en question ne

parlent pas de jeunes animaux, il serait difficile d'y voir le

suffixe formant les diminutifs.

Du reste, cette terminaison -ino n'apparaît pas que dans les

gloses. Les noms propres terminés par -ino, et composés

parfois d'un thème unique, sont en France excessivement nom-
breux, et V Index Personarum du recueil de Pardessus en donne

à chaque page d'abondants exemples. Puis, dans le Pol. Irm.,

nous trouvons le mot tuninus, signifiant haie, enceinte, palis-

sade, et parent de l'anglo-saxon tun, anglais town, allemand

zaun. L'existence de ce mot dans le Pol. Irm. et son caractère

bas-allemand nous permettent de conclure à une origine fran-

cique, d'autant plus que la maison du Salien était entourée

d'une haie ou palissade, le hova-zùn du vieux haut-allemand,

qui avait une certaine signification juridique, ainsi qu'il résulte

du chapitre LVIIÏ de la Loi salique. Comparé avec l'anglo-

saxon tun, * tunino — car telle devait être la forme francique

— se signale par cette terminaison que nous retrouvons dans

* Paul iind Braune, Beilraegc, etc. III, 1, pp. 1-J, o9.

2 Kluge, Nomin. Stauunbildunyslehre, § 57, dans Sanimlung k. Craiii

viatiken.
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les gloses oxino, socelino, siin-cloliuo. Si la forme en -ino est une

forme refaite, grâce à l'intluence des cas obliques, nous pou-

vons parfois établir cette forme nouvelle à côté de la primitive;

comme nom propre, nous trouvons ainsi Wanino, 8 Laur. et

Wanini, 8 R., à côté de Wano déjà cité. On peut même sup-

poser qu'on retrouve cette terminaison en français dans un

certain nombre de mots qui ont le caractère bas-allemand,

tels que jardin {gardinium^ Pol. R.), échevin, grappin, gratin,

butin; il y a des féminins formés d'une manière analogue,

aatine, tétine, gualdine, haine, Iwussine, gastine, giierpine.

Nous arrivons aux gloses composées avec luano ; la première

est chunnouano, avec les variantes chunoiiano et hunuane '
,
gloses

qu'il faut interpréter chunno-wano, c'est-à-dire chien-lévrier,

expression conforme au texte latin correspondant, également

composé de deux termes, canis argntarius, ou, d'après le texte B

des Novelles, velter leporarius 2.

Nous avons cité plus haut cette glose employée comme nom
propre Chunowanus, Hunuamis, Unowani. Des mots d'une

composition analogue devaient être fort répandus chez les

Francs 3, ainsi que le prouvent les nombreux noms de per-

sonnes formés sur hem, ulf, hraban, (voy. Foerstem., ss. vv.),

et le français a gardé la même juxtaposition, par exemple,

dans cerf-cochon, loup-cervier, etc., mots qu'on peut rapprocher

des formes pléonastiques de l'allemand lind-wurm, wind-himd,

ce dernier très exactement l'inversion de chunno-wano.

La glose rephuouana correspond au texte canis qui ligamen

novit ^. Or, comme Grimm explique par funis, lorum, vin-

culum, le mot rep, reip, reipus, qui se présente à différentes

< Lex Salica, Merkel-Grimm., nov. ^2, 184, 278.

2 Le chapitre de canibiis de la Lex Bajiiv. est également muni de gloses

dans plusieurs chapitres, et canis velter y est rendu par luind. Cf. Monum.

Germ. Leges IV, Lex Bajuv., p. 330, al. 1-5, p. 443, n. 49.

3 Des exemples de pareille apposition chez Grimm, D. Grammalik, II,

p. 440, al. 2.

^ Lex Salica, Merkel-Grimm, nov. 32.
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reprises, tant dans les cçloses que flans les formulaires ^ nous

pouvons n'tablir la g,\()se qui nous occupe en rep-cfiun{n)o-

wano, littéralement chien-lévrier de chaî)u\ Les deux premiers

radicaux de ce composé se retrouvent dans Riphuni, Kithuni,

déjà cité.

Cauis qui liqamen novit est devenu en français limier = liga-

minaritis.

Wano se trouve dans une troisième glose trowidowano '-,

rendue en latin par seusium cauem,sif/usium mntjistrnm canem.

Trowiilo, le premier thème, se dit aussi du cerf dressé à la

chasse-^ et signifie domestique, dressé, apprivoisé; c'est l'alle-

mand moderne traut, ancien participa! formé comme hait, laut,

zart, se terminant primitivement en -do, et se rattachant au

vieux haut-allemand trmren, vieux frison tromva, anglo-saxon

truvjan, treôvjan. Le remplacement du vieux haut-allemand ù

par 0, semble être une particularité du langage francique, dont

on peut retrouver des exemples chez les Francs de l'est. Wein-

hold, dans ses commentaires sur les fragments d'un petit

manuel de conversation d'origine franque, signale le pronom

ôr, vester, « qui attire notre attention par le changement de ù

» en ô. Dans l'idiome de Cologne, ô est en général placé pour û,

» et Henri de Veldeke emploie volontiers dôhte pour dùhte dans

)) ses rimes, tout comme le parler moderne de Cologne met

» encore ô pour ù surtout devant r, etc. '* » Ajoutons que le

dialecte bas-allemand d'Aix-la-Chapelle rend le mot haut-alle-

mand parent trauen (dans l'acception de marier) par trowwe s,

et que la forme trowido s'accorde très bien avec le frison trouwa

et l'anglo-saxon treôvjan. Heinzel fait observer que la glose

^ Grimm, D. Rechtsaltertkumer, p. 425.

2 Lex Salica, Merkel-Grimm, nov. 32. C'est la leçon du manuscrit de

Herold; les autres manuscrits semblent donner des mots tout à fait

différents.

•' Id., chap. XXXIII.

* Sitzungsbericfite der pfiilos. Abtlwilung der Wiener Académie d. W.,

1881, p. 775.

s Keller L., Oeeher Diitsch < patois d'Aix-la-Clia}>ellei. Dictionnaire.
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nialbergique tothôsondi dont nous aurons à reparler, remplace

par w ', et dans St. P. on trouve, il est vrai, à côté de formes

nombreuses en thrudj drud, trud, un nom Amalthrod qui ren-

ferme le même o.

Le mot trowido semble se retrouver dans le français true^ à

qui le Dictionnaire de La Gurne prête la signification de tribut

(vieux français treu), alors que le sens de l'exemple est évidem-

ment sincère, sens avec lequel le mot a passé sans altération

en anglais :

Vueil au povre le ventre remplir.

Ce est à dire, sans mentir,

Orez, comme dit parole true.

Quant à l'italien drudo, vieux français, provençal, portugais

drut féminin druda, drue, le d initial offre des difficultés pour

le rattacher à l'allemand tirant et par conséquent au francique

trowido; on a pensé à une étymologie celtique; pourtant le

mot offre également en allemand, dans les noms propres, bien

des variantes, surtout pour la dentale initiale, qui n'ont pas

encore été suffisamment expliquées.

La glose suivante theofoano, qui se trouve aussi sous la forme

corrompue theoprano, est rendue en latin par canem pastori-

cialem, canem pastorem "^. Comme dans les gloses, s et f sont

particulièrement souvent confondus par la négligence des

copistes 3, on pourrait croire qu'il faut lire theos-wano, theos

étant, comme Kern le constate, le génitif du gothique thivis,

serviteur, se retrouvant dans la glose theos-texaga, enlèvement

d'un serviteur ; le terme malbergique signifierait donc chien du

domestique, canis pastoris ; chapitre X, de servis vel mancipiis

furatis, le porcarius est en effet nommé expressément parmi les

servi. Mais point n'est besoin de faire la correction indiquée.

* Heinzel, Geschichte der nicderfi^ànkischen Geschâftssprache. Pader-

born, 1874, p. 44, al. 4.

2 Lex Salica, Meukei.-Grimm, cha}). VI; nov. 279, p. 83.

5 Ibid., p. Lxxi; Lex Salica, Hessels-Kern, col. 436, 1. 1.
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et de contrevenir en quelque façon ù l'esprit do la langue fran-

cique qui aime les appositions, et (jui a rendu en latin r<'xpres-

sion en question par canis pastor : llieof itiîi en vWH lit nominatif

qui correspond exactement à l'anglo-saxon tlieôv (haut-alle-

mand dëo, génitif dewes) avec un /' remplaçant le v final de

l'anglo-saxon, fait qui se répète souvent, ainsi que Grimm
{Loi salique, p. lxxi) le constate; il faut se garder de confondre

ce theof\ seruns, avez l'anglo-saxon theof, theaf, gothicjue thiubs,

qui veut dire voleur.

Comme toutes les appellations d'animaux d'un sang plus

noble, ivano est entré dans la composition des noms de per-

sonne. Foerstemann le cite rien que comme second thème

dans une vingtaine de combinaisons dont les plus typiques sont :

Geravan
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des limites du francique, et qu'il faut l'attribuer au hasard, s'il

ne nous a pas été conservé par quelque texte germanique.

Comme premier thème, wano se retrouve également très

souvent, par exemple, dans Wanbald, Wanlip, Wanwic, Wa-
nulf. Nous le voyons aussi figurer dans certains noms de lieu

en Franconie et au Hundsrueck, sous les formes Wanesdorf,

Wannenbach, Wanienhusen, Wanolfeshusono marca, etc. *.

Les formes non assimilées de wano sont rares ; nous relevons

pourtant

Winrio (St. P.)

Egind (8 Le
)

Egiwint (9 Mchbk. St. P.)

Hartind (8 Mchbk.)

Chadoind (7 Frcdeg.)

Wachynd (8 Pd.)

Gyroind (7 Pd.)

Folc/nivind (8 Laur., placé par Foerst. sous Folc-swind.)

Hunswind

y

(féni, 8 Laur.)

Lorsqu'il s'agit d'un mot qui a une si grande vogue, il y a

des chances qu'il ait passé en français. Effectivement , nous

retrouvons ce thème dans tout un groupe de mots dont l'éty-

mologie était jusqu'ici restée obscure. Comme cas sujet wano

a donné wain que nous trouvons cité par Du Cange

Li diable .... si rest veuns (corr. venus)

Du Cange attribue l'origine du mot au latin vanitas, ce qui

ne se concilie ni avec la phonétique, ni avec la signification,

alors que, dans les légendes du moyen âge, le diable apparaît

volontiers sous la forme d'un cerbère, d'un chien noir et velu,

le hellehunt du moyen haut-allemand. Comme le vieux français

her — écrit parfois ber^, comme ici wains — wain est exclusi-

vement cas sujet, et a été pour cette raison éliminé de la langue

* FoERSTEMANN, Ortsnamen.
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avec ses congénères. La forme du cas oblique — correspondant

i\ baron, do ber — se trouve dans waignon, (juiùijnon, waaijnon^

wiujnon, (ia(/non, chien de chasse, que Sclieler cite, parexemple,

dans ce vers :

Et li dus de Brnibant risseniblat ses wagnons \

et dont Diez avait indiqué Torigine comme incertaine. L'origine

du mouillement de Vn {formverstaerkuug, selon Diez) pourrait

être attribuée à une forme secondaire se terminant en i, qu'on

retrouverait alors dans le nom Unowani déjà cité et dans plu-

sieurs autres, tels que

Wenni (8 Frek. (passini) ; Wg. Ir. C.)

\ Waning (8 Car. Mag. cap.; St. P.; Pol. Irm.; Leur., etc.)

Weniayit (U Lanr.)

Mais on n'a même pas besoin de recourir à cette explication,

parce que d'autres mots français offrent le même phénomène,

dû, sans doute, à l'action de ?, contenu dans ai; en effet nous

avons chaignon et chignon comme variantes de chaînon, et

grignon comme dérivé de grain ; ces exemples nous montrent

encore que Vai, en pareil cas, a la tendance de se transformer

en i, ce qui est également arrivé pour gaignon et a donné le

français guignon, par lequel, d'après la conception romane, le

chien était désigné comme animal bas, méprisé, apportant le

malheur, et enfin comme personnitication du malheur -. Diez

a passé ce mot sous silence, et Littré a voulu l'attribuer au verbe

guigner, qui n'a aucun rapport pour le sens.

' Gaignon désignait encore un chien de race supérieure dans ce vers,

cité par Godefroy :

Fol est ki d'esprivier cuidc faire faucon

Ne de ronci destrier, ne de lévrier gaujnon.

2 Godefroy attribue la signification de hargneux à un adjectif gaignon,

qui veut peut-être dire bas, méprisable :

Se tu veuls avoir coiTi|iaignon

Ne pren n'orgueilloux ne (lai'iii u
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Une variante étymologiquement plus pure de wrt^io est fournie

par cjanon, gainnun, guenon, qui, par suite d'une figure de

rhétorique facile à expliquer, a d'abord désigné le chien, puis

une espèce de singe à longue queue (appelé en allemand par

un procédé pareil meerkatzé)^ et puis la femelle du singe'.

Quant au changement de genre, on peut citer comme formant

analogie le français hase qui est féminin , alors que l'ancien

haut-allemand n'otfre nul exemple d'un féminin de hâsOj pas

plus que de karpfo, parent du bas-latin carpa (VI^ siècle), fran-

çais carpe. Rappelons que guigne, qui représente le cas sujet de

guignon, est également du féminin.

GHRENEGHRUDA.

Des Hots d'encre ont déjà été versés à cause de ce mot, qui

forme la suscription du chapitre LVIIl de la Loi salique. Grimm
a voulu l'interpréter par fwrba pura '^, mais sans donner des

raisons bien plausibles; Kern, en s'attachant davantage à la

signification teira de quattuor angulis domus 3, a cru retrouver

l'allemand grund, gothique grundus dans le second thème

chruda, dont 1';?., selon lui, serait tombé ultérieurement,

comme en anglo-saxon, tout en se conservant dans une variante

-curanda. Mais il faut reconnaître ici encore une fois ces « naïve

Latinizing tendencies » que le même auteur a signalées préci-

sément dans les manuscrits de la Loi saligue, en d'autres

termes, un copiste qui ne comprenait plus la signification ni

le but des gloses malbergiques, s'efforçait de deviner quelque

mot latin dans ce qui devait lui sembler un fatras inintelli-

gible.

Pour expliquer chrene, c'est ainsi que plusieurs copistes ont

rendu le premier thème de la glose, M. Kern suppose un verbe

francique * chrenian, purifier, et traduit le tout comme « pous-

* En Auvergne, le même mot signifie cochon.

2 Rechtsalterlh, p. 111, 1. 24; et Hessels-Kern, § 256.

' Kern, Die Glossen in der Lex Salica, pp. 109, 110.
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sière dopuritication <. w La racine (jrund se trouve effectivement

dans la glose, mais dans le premier et non dans le second

thème -. Comparons les principales variantes des manuscrits :

Chvenecruda^

Chrcncchruda,

Theitnelrudn
j

Cremtcrudd,

Crinm cruda

,

Chrinnccrudd, etc ^;

on conclura à l'existence d'un type primitif chren{n)e('hniila,

chren{n)uchru(ln, peut-être même chrunechnida , si Ton veut

attribuer une certaine valeur à la troisième variante, formes

qui ne diffèrent qu'extérieurement, et ont peut-être existé l'une

après l'autre. Prenons la dernière d'abord : dans l'orthographe

des gloses, ch correspond -dhelkg du haut-allemand ^. Essayons

une forme rapprochée de l'allemand, ce qui nous donne grimne-

ijnide, et nous reconnaissons maintenant sans peine la forme

francique de l'allemand (jrnnd, gothique grundus, dans le pre-

mier thème. Mais il faut dire que cette forme par u est la

moins fréquente dans les manuscrits, qui donnent la préférence

à chrEnechruda. Or, la racine gothique est grundu, et la racine

prégermanique, d'après 3r. Kluge, * ghrentu, avec un t, à cause

du vieux-normand griuinz; qu'il y ait eu / ou îh, peu importe,

le francique était arrivé à avoir comme le gothique d, mais en

conservant Ve primitif du radical; et maintenant la variante

crenii = chrennu gagne une grande autorité à nos yeux comme
équivalent complètement à ce * grendu- que le francique a dû

posséder avant l'époque de l'assimilation.

* Lex Salica, IIkssels-Kkkn, note.s, col. 439.

2 Ibid.

3 Lex Salica, Mekkei.-Giu.mm, cliap. LVIII, p. 'H. Hessei.s-Kern, col.

370 sqq.

*' Ibid., pp. xvii,xxv, Ixxi. Gkimm, Cesckiihlc dcr deutschoi Sprachc,

I, 544. Beitraege zur Geschichte dei' d. Litteratur, X, ti. pp. 304, 30G sipj.



(46 )

Cfiren{n)ucliruda est donc la forme archaïque, d'où sont sor-

ties les variantes et formes plus modernes de nos manuscrits.

Le second thème est encore plus facile à expliquer. Chruda

est le même mot que le bas-allemand grade qui signifie cendre,

favilla, et est usité encore aujourd'hui dans le dialecte d'Aix-

la-Chapelle "i. Le mot est parent du haut-allemand gruetze,

anglo-saxon grytt, néerlandais grut; la racine germanique selon

Kluge est grUt, qui elle-même est parente du lithuanien

griidaSj grain, en slave gruda, motte; la signification alle-

mande primitive a été grain, corps granuleux, gravier; l'anglo-

saxon possède sand-grut, « granum arena3. »

Le mot a été conservé en français dans sa signification de

gravier, de terre argileuse mêlée de pierres, de cailloux, sous

les formes groe, groie, groye, en lorrain croue, avec un c initial

fort intéressant; dans les patois il existe de nombreux dérivés,

grouas, groete, grouetle. Le bourguignon grute est pris du

flamand grule, haut-allemand ^n//j?é?, d'où en flamand gruytgeld,

impôt sur le malt.

Chrenechruda, chrennuchruda signifie donc poussière du sol,

correspondant en cela absolument au texte latin : Debel in

casa sua intrare et de quattuor angulos terra inpugno collegere...

super eum chrenechruda (un manuscrit ajoute comme explica-

tion : id est terra collecta de iiii angulis domus legaliter in

aliquem projecta) ille qui pauperior estjactet. L'excellent manus-

crit 10 dit d'une façon encore plus précise : Débet inti^are et de

(juattuor angulis terr.* pulverem in jmgno colligere 3.

Chruda est encore fort intéressant parce qu'il nous offre un

d identique à celui du slave gruda; le francique serait donc,

selon Grimm, resté réfractaire à toute permutation dans ce

^ L. Keller, Oecher Diltsch, p. 64. Nous avons trouvé le mot grude-coaks

dans les annonces d'un journal allemand. Cf. Weisz, Klaenge der Hei-

math. Aacheriy p. 110. Kern, Lex Salica, § 256, devine la parenté de

chruda avec le mot néerlandais gruit, l'anglais grit et groats.

2 GoDEFROY, Dictionnaire.

3 Lex Salica, Merkel-Grimm, p. 71, Nov. 157
; p. 102, Nov. 32. Hessels-

Kern, chap. LVIII, n. 1; ibid., col. 375.
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cas, et offrirait encore la consonne indo-européenne. Grinim

retrouve ce même phénomène dans le thème f)aiul, fréquent

dans les noms franciques, et dans lequel il reconnaît le nom
de Goths, en haut-allemand caoz, kaoz, de même dans les

gloses lidus et mada •. Mais cette exception à la règle de la ^ive-

mlère lautverschiebung esih\en invraisemblable, et nous croyons

qu'il faut au contraire attribuer le phénomène en question à

cet ensemble de faits qu'on a baptisé de romanisclie lautver-

schiebiing, permutation de consonnes qui s'etiectue générale-

ment en sens inverse de celle qui a deux fois transformé les

langues germaniques, et a pu ramener ainsi à l'étape indo-

européenne un mot se trouvant à l'étape gothique. Quand et

comment cette « permutation romane » a-t-elle commencé?

Grosse question, dans laquelle nous ne pouvons entrer, mais

qui est digne d'attirer toute l'attention des philologues.

Ceux qui ont adopté l'interprétation de M. Kern, poudre de

purification, n'ont pas fait attention à ceci qu'aucune purifica-

tion, aucune « purge légale » ne naît de la cérémonie en ques-

tion, puisque l'accusé, quand ses parents ne peuvent payer le

wergeld, doit être mis à mort -. En jetant la grundgrude, l'ac-

cusé constatait publiquement et par symbole qu'il avait donné

tous ses bi^ns meubles jusqu'à la poussière, aux balayures de

sa maison, quod nec super terrain nec subtiis terram plus liabeat

quam donavit, et, en vertu de la solidarité légale établie entre

les membres d'une même famille, il imposait l'obligation de

payer son déficit à ses parents qui, en revanche, auraient eu

leur part de la composition, s'il avait été tué lui-même.

Un manuscrit a amplifié le titre de cette disposition de la

Loi salique de la façon suivante : De clirenecruda quod paga-

norum tempus observabant, deinceps nunquam valeat, quod per

eam cecidit multorum potestas 3. On pourrait conclure de ces

* Grbim, Gesch. der deutschcn Sprar/ie, p. o40. Le,v Salira, ^Ierkel-

Grimm, p. Lxx, al. 3.

2 Lex Salica, cliap. LVIII, fin. Solim. der Prozesz der L. S. Weiinar,

-1867, p. 176.

5 Lex Salica, Merkel-Grimm, Nov. 5>6-2, 263, pp. 80, Si.
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paroles que, aux temps anciens, il y avait assez de mauvais

sujets, terreur de leurs familles, qui ne voyaient guère d'incon-

vénient à sauter une fois de plus par-dessus la palissade

(tunino!) de leur maison, pieds nus, sans ceinture pouvant

retenir la bourse, un pieu dans la main, et à se dérober ainsi

au châtiment d'un meurtre commis par eux, alors que leurs

proches étaient forcés d'abandonner au besoin tous leurs biens

meubles pour payer la composition, très considérable, surtout

si l'on considère la plus-value des métaux précieux à cette

époque. Il est vrai que l'on pouvait couper les liens de la

parenté, et le chapitre IJX de la Loi saliqiœ s'appelle : De eo qui

se de parentilla tollere vult ; mais souvent le remède devait venir

trop tard ; de plus, un tel abandon devait être contraire aux

sentiments d'honneur familial, de la solidarité traditionnelle

chez les fiers Saliens, sans compter qu'il exposait à un fâcheux

isolement celui qui le pratiquait et qui blessait cruellement

ceux qui avaient été jusque là ses alliés naturels. — Probable-

ment que les mots paganorum tempus, que nous avons cités

plus haut, ont donné plus tard au mot chrennechruda une

sorte de signification mystique, en faisant penser à des rapports

avec les superstitions payennes, rapports dont nous ne trou-

vons en réalité aucune trace dans cet acte d'un effet purement

civil. Le manuscrit de Wolfenbuttel, publié par Holder, porte

au commencement du chapitre en question un signe en forme

de croix, dans lequel on a peut-être encore vu quelque « rune

enchantée », alors que primitivement il ne devait symboliser

que les quattuor anguli domus.

C'est ainsi ([ua chrennechruda nous donne le nom d'une action

juridique fort intéressante, en même temps qu'un des mots les

plus anciens et des plus curieux des langues germaniques, mot

qui réunit les traits les plus caractéristiques de l'idiome des

l'rancs et présente enfin le plus ancien exemple de cette allité-

ration qui allait devenir si fréquente dans les formules juri-

diques du droit allemand.
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CHRANNE.

Si nous appliquons ù cette glose < les nu*mes règles qu'à la

prëcédente, c'est-à-dire, si nous remplaçons cli par (j, et nu par

iid, nous construisons un type * (jrande, rapproché de Talle-

niand. Or (jrant, graud, existe déjà en vieux haut-allemand et

signitie auyc, « alvear, eneum - », d'où le tVanciiiuc a tiré par

métonymie la signification d'étable, réduit à cochons. La

phrase que nous lisons dans la ïaù salique : si autcm i)i tertia

chranuc veiicrit [scil. fur] se traduit par : si le voleur est entré

dans le troisième réduit, et l'exactitude de cette traduction est

mise hors de tout doute par le fragment d'une version haut-

allemande également insérée dans les éditions de Merkel et de

Hessels.

M. d'Arbois de Jubainville a constaté que le mot rau avec

la signitication de réduit à cochons existe encore aujourd'hui,

et nous l'avons depuis retrouvé nous-méme ^. Cette forme

dont l'identité avec chranne ne peut être mise en doute, étonne

par l'aphérèse du ch-=g, généralement maintenu devant r,

comme dans ^rot', gratter, grapin. Il faut y voir sans doute une

influence romane, d'autant plus vraisemblable que les manus-

crits postérieurs de la Loi salique donnent dc^jà hranne et ranne.

L'histoire du ch francique est d'ailleurs assez compliquée.

Dans Chlodoardus, par exemple, chl, qui correspond à un hl

haut-allemand, se transforme d'abord en Id et tombe ensuite,

mais donne également naissance à une forme parallèle Flo-

doardus.

Remarquons que le mot auge a pris ailleurs aussi la même

signitication que cliranne. Ainsi, nous lisons dans un record de

me
« Lcx Salico, iMerkel-Grimm, chap. II, p. 3; Nov. 23, p. 5o.

- (wiAFF, Ahd. SpracfL^chatz. Le mot graiid est cité avec la mê

sii,niification et pour notre époque dans le Dictioîinaire de Sanders.

'5
HouMNci, Die ostfrani, CrcnuiiatecW dans Fra?iz Studicn, V, 4,

p. ii.

Tome XLIII. ^
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justice du couvent de Freckenhorst, record datant duXV^ siècle :

Item de swyne de mise egen Inede to Meydage nycht by eren

troggo hebhet geliat,... de moget se iveder verkopen,..; mer de

swyne de se to Meydage by eren trogge hebbet gehad iinde darup

gevot, motet se gyn van verkopen hemelike offîe offenbare ^.

Comme Grimm a déjà identifié clialte avec le vieux haut-

allemand gelze, galze (sucula) '^, la glose chrannechalte peut

être traduite par « cochon d'étable », en opposition avec sim-

nischaltea cochon qui fait partie d'un troupeau. »

BANNO.

Mot bien difficile et sur lequel les étymologistes n'ont pu
encore faire complètement la lumière. Comme souvent en

pareil cas, il doit y avoir plusieurs radicaux semblables qui se

sont enchevêtrés, qui ont réagi l'un sur l'autre.

Il y a d'abord un thème germanique band, que Paul Diacre

nous atteste pour le lombard : « Vexillum quod bandum
vocant, » et qui se retrouve dans les auteurs bas-latins de

l'Italie 3. Ce mot a la même origine que le gothique bandi,

o£7|i.ô;, bandva et bandvo y signe; du lombard sont dérivés

l'italien bando , bandiera , l'espagnol bandera , bandear, le pro-

vençal bandiera, bandeiar.

Le mot correspondant francique, devenu * banno, grâce à

l'assimilation, a fourni le français ban, drapeau, bannière,

banneret, bannoier, esbanoier, faire flotter un drapeau, lesquels

mots ont passé dans les autres langues romanes en créant des

doublets; italien baniera, provençal baneiar, bas-latin ^a»ma,
banicare.

Plus difficile et moins certaine que l'explication de ce pre-

* Codex traditionum Westfalic., V. I. Friedlaender , Das Kloster

Freckenhorst, p. 200.

2 Lex Salica, Merkel-Grimm, p. xviii, chap. II; Nov. 23.

5 Gesta Langob , I, 20. Mon. Germ. Script., V, 474. Leges, II, p. 68,

1. 13;p. 123, 1. 28;p. 125,1. 19.
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mier groupe, est celle du mot bau^ bannir, bannum, oommc
terme juridique, que Du Gange rapporte à la racine germanique

bind : « Verosimillimum est hanc vocem referendam esse ad

» verbum bindan pro quo olim dicebatur bannen ' ». Cette

dernière forme, qui est aussi celle du luxembourgeois, est en

effet d'accord avec la phonétique francique, et il faut recon-

naître que dans bien des cas on trouve le sens de lien, chaîne,

attache, dans le mot ban et ses dérivés.

« Pour lier symboliquement », dit Grimm, en parlant de

l'antiquité germanique, « un fil de lin ou de soie suffisait - ».

Des terres a bannies », c'est-à-dire dont l'accès était interdit,

étaient entourées d'un fil qui joue un grand rôle dans les char-

mants récits du Jardin-aux-Roses de dame Ghrimhilde ou du

nain Laurin 3. Et ceux qui s'étaient attachés au roi pour ser-

vices militaires formaient le * charibanno , français arban,

allemand heerbann. Qu'on se rappelle la tradition d'après

laquelle les Gimbres combattaient, attachés par des chaînes les

uns aux autres ^j usage peut-être également pratiqué chez les

Francs des temps primitifs : « Originairement »,dit M. Tobler,

« c'étaient peut-être les familles qui combattaient ainsi, réunies

par des chaînes -"> ». Il est peut-être permis de voir une der-

nière réminiscence de ces coutumes dans la conduite de Jean

de Luxembourg, dit l'Aveugle, roi de Bohême, qui, à la bataille

de Grécy, l'espoir de la victoire étant perdu, se plaça au

milieu de ses compagnons d'armes les plus fidèles qui avaient

attaché les unes aux autres les brides de leurs chevaux, après

quoi la petite troupe fondit sur les troupes anglaises et fut

anéantie.

• Du Cancre renvoie au Dictionnaire de Friscl), que nous n'avons pu

consulter.

2 Grimm, RechtsaUertliilmer, p. 18:2, où il y a de curieux exemples de

cet usage.

3 Ibicl, pp 809,810.

* Waitz, Verfassungsgesckichte, I, 38o C2« éd.). On peut comparer le

développement du latin ob-lùjare.

^ Germania, année 188o, p. 6o.
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Le verbe allemand bindan devait donner comme équiva-

lent bannei\ forme qui se trouve effectivement, bien qu'elle

soit rare. La forme bannir doit donc être dérivée du substantif

ban. Diez, qui ne savait s'expliquer la chute du d après n, avait

vu dans ban^ bannir un dérivé du gothique banvjan (variante

de bandvjan), donner des signes, annoncer, et dit que d'autres

dialectes germaniques ont pu manquer de ce v dérivatif si

influent en gothique. Malheureusement cette hypothèse ne

peut être appuyée d'aucun autre exemple, et est, au contraire,

infirmée par le passage en français d'un mot de tout point

semblable à banvjan, où le v qui, d'après la théorie de Diez,

aurait dû tomber, a été fortement accentué. Le gothique

manvjan, être prêt, a donné selon Diez le français manevir dans

amanevir, puis le provençal amanavir, amanoir, marvir, amar-

vir, être prêt, participe français manevis, amanevis, provençal

ammanoïtz, amarvitz, prêt, prompt, ardent.

Banno, que nous avons mis en tête de ce paragraphe comme
forme francique, se trouve effectivement dans les gloses, sous

la forme orlobanno ', dont M. Kern interprète le premier terme

orto comme arbre, ce qui donne comme signification de la

glose c( an enclosed pièce of land on which trees are growing 2 »,

expression avec laquelle on peut comparer l'allemand wildbann

[wildbahn n'est qu'une corruption), burgbann et le français ban-

lieue.

Le rapport avec binden, band, se retrouve également dans

ruban, raban, haubans, dans forbannir, littéralement attacher au

dehors; et, grâce à l'influence politique des Francs, les expres-

sions juridiques se sont répandues en dehors du domaine de

la langue française, et le portugais connaît bannir à côté de

bandir, l'italien forbannuto, à côté de bandito, alors que le fran-

çais a emprunté bande, bander, contrebande, abandon, bandelle,

* Lex Salica, Merkel-Grimm, Nov. 73, 76, p. 62. Hessels-Kern, chap.

XXVII; col. 159 sqq.

* Lex Salica, Hessels-Kern, notes, § 141. La forme supposée ortopondo,

que M. Kern donne dans ce paragraphe, sera discutée ultérieurement.



bandeau soit aux autres langues romanes, soit encore au

norois.

Il y a des diftlcullés pour tirer du franeique ou du bas-lalin

le verbe allemand bamien, qui est un verbe fort; il faut donc

admettre que ce verbe, selon la tbc'-orie de M. Merkel, s'est

développé, indépendamment, d'une racine germanique ha -f- un

ayant la signification de proclamer, annoncer, ce qui n'exclut

pas une influence que le francique aura ])u exercer pour la

signification spéciale du mot haut-allemand et vice versa '.

Bien qu'il soit très difficile de démêler dans cet écheveau de

formes si embrouillé ce qui est toujours dû à chacun des diffé-

rents thèmes que nous avons énumérés, il est en tout cas hors

de doute que les formes françaises, en opposition avec les

formes en nd, sont dues à la loi d'assimilation et que la pertur-

bation qui s'en est suivie est en grande partie le résultat de la

facilité avec laquelleles termes juridiques et militaires passaient

d'un peuple à l'autre.

CHANNO.

Au chapitre XIX, chapitre XXIX et Nov. 91 de la ].oi salique,

nous trouvons des passages traitant de la mutilation de la main

et du pied, qui nous offrent les gloses chamni, chamnum,

chamno, chaminus, chamina, chram, cliranii, erami, chramen, etc.

Voici les remarques très intéressantes que Grimm a faites à

propos de ce groupe, et qui prouvent qu'il s'en est fallu de

bien peu que le maître de la philologie germanique n ait for-

mulé lui-même la loi de l'assimilation francique : « L'inter-

» prétation de cette glose peut se faire de deux manières.

» Comme chunna se met pour chunda, gothique hunda, channi

w peut correspondre à chandi, ou cluuuiu à chandii, gothique

» handus, mn étant alors une corruption de nn qui se retrouve

)) du reste dans la variante chrannis, mais les mots latins

^ A propos de ban, on peut consulter Diez, Et. }yb.; Waltemath, Die

frk. Elemente. Mackel, Die germ, Elem.
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» corespondants brachium et pes semblent s'opposer à cette

» interprétation ' ». Nous nous empressons de reconnaître,

en elfet, une forme francique dans la glose en question
;
quant

à la difficulté soulevée par Grimm, nous répondrons qu'il y a

eu confusion complète entre trois expressions différentes con-

tenues dans le groupe de gloses qu'on vient de lire. Le texte

latin du chapitre XX dit :

« Si quis iiigcnuae feminne manum aut digitum slrinxerit...

« Si vero brachium strinxerit...

» Si autem super cubitum manum iniserit... ' »

L'amende monte de 100 à 1200 deniers pour le second et

à 1400 deniers pour le troisième délit.

Il devait donc y avoir trois termes différents pour désigner

la main, l'avant-bras et le bras, tout comme dans un passage

analogue de la loi des Lombards, également munie de gloses :

« Si quis homini libero brachium super cubitum hoc est

» morioc fregerit, si autem subtus cubitum, hoc est

» tremumy etc. 2 ».

Quant aux gloses malbergiques qui signifient le bras pro-

prement dit, elles pourraient être l'une chamina ou chamma^

vieux haut-allemand hamma... « d'après son étymologie le

membre qui s'articule, qui forme crochet » d'où il peut s'ap-

pliquer aux extrémités supérieures aussi bien qu'aux infé-

rieures; l'autre, celle qui signifie brachium, avant-bras, pourrait

se retrouver dans chrami, chram, chramen, écrit par un ch

prosthétique irrationnel, ajouté par les copistes, et le mot serait

l'équivalent de l'allemand arm, vieux haut-allemand aram^

vieux slave rame, polonais ramie, bohème rameno.

Le terme correspondant à main doit avoir été channo =
gothique handus, (thème hand-u); channo se retrouve avec une

terminaison affaiblie en e dans une autre glose malbergique

interprétée par M. Kern par l'application de l'assimilation.

* Lex Sa/ica,Merkkl-Grimm, p. xl, 1. 3.

* Grimm, Gesch. der detUschen Sprache, p. 696.
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M. Kern voit, à juste titre, dans les formes chanecreudo,

channecrendOy anecrenodum •, un substantif c/ia»?i(?-aY/iorf ou

channe-clênody correspondant aux mots allemands hand et

kleinod^ ce dernier en bas-allemand denode-\ nous ajoutons

qu'à notre sens il faut maintenir la terminaison -o, channe-crê-

nodo, et que Torlhographe romane -ane, donnée par l'un des

manuscrits 3, se retrouve sous les formes an, manus, (ui-sco,

guantos, dans ces fragments connus d'un manuel de conver-

sation, né sur les limites des langues allemande et française.

Le mot * channo est entré en français, où nous le trouvons

sous la forme régulière du cas oblique hannoUy puis comme
composé dans a-han peine, travail, ahanner, ahenner, labourer,

travailler, peiner. Un heureux hasard a conservé l'exemple le

plus typique qu'on puisse imaginer pour prouver la corrélation

entre le verbe et le substantif. Du Gange donne s. v. hannon :

« Ainsi que le suppliant ahennait sa terre, rompi un hannon

ou pièce de sa charrue. »

Hannon se traduit en français moderne par « main » ou

poignée; il correspond à l'anglo-saxon handele, anglais Aa/it//6,

manche, poignée; fianner, ahenner a, à peu près, la même
signification que le vieux haut-allemand hantalôn, toucher des

mains, travailler, entreprendre.

OBBONNIS.

Dans ce mot, qui se trouve sous une forme latinisée dans la

Loi salique ^, Grimm a déjà reconnu le français bonnet qui a

donné en moyen haut-allemand bonnit, en bas-latin bonetum,

boneta. Kern ajoute qu'il faut ramener ce mot à un substantif

bonni= bondiy qui a des rapports avec le vieux haut-allemand

« Lex Salica, 3Ierkel-Grimm, chap. Cil, p. 43.

- Lex Salica, Hessels-Kern, notes, § 285.

3 Sur l'aphérèse de l'aspiration, voy. Grimm, Gesch. der deutschen Spr.,

p. 555, al. 3.

-* Lex Salica, Merkel-Grimm, p. liv, l. 20.
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gibenti^ mitre, moyen haut-allemand gebende^. On peut, avec

plus de précision encore, l'attribuer au thème bund (gothique

(ja-bunthi), qui a encore de nos jours la même signification en

allemand, ainsi dans liopfbund, mitre, tûrkenbund, turban.

Ob, dans obbonnis, est le luxembourgeois op, néerlandais op,

moyen haut-allemand iif, allemand moderne auf; les cheveux

étaient rattachés par la coiffure, ils étaient ufgebunden^, comme
disait le moyen haut-allemand. Ob se retrouve dans une glose

malbergique obdon^; comme, la première fois avec un /^ à la

place d'un p à cause de la sonore qui suit. — Le suffixe -et du

français bonnet n'est pas rare dans les langues romanes; l'italien

emploie -etto volontiers pour former des noms de vêtements,

tels que corpetto, farsetto, birelto. En vieux français il faut

surtout noter, à cause de la signification et de l'origine ana-

logues, huvet, parent du vieux haut-allemand hïiba, mitra.

^ Comme le mot bonnet se retrouve dans les vieux textes fran-

çais uniquement dans l'expression chapel de bonnet, Godefroy

a voulu y voir la désignation d'une étoffe dont on se serait

servi pour la confection des chapeaux; mais cette opinion ne

nous paraît guère vraisemblable, car bonnet n'est jamais em-

ployé seul avec le sens d'étoffe; de plus l'espagnol, l'italien, le

bas-latin et le moyen haut-allemand l'emploient de bonne

heure dans le même sens que nous, et c'est le mot chapel qui

a changé de signification, puisque, primitivement, il désigne

simplement une couronne; de là on a pu facilement arrivera

désigner parc/?fl;)d de bonnet, l'enroulement, la bordure ajoutée

au bonnet, et par étendre le nom de chapeau à la coiffure tout

entière.

* Lex Salica, Hessels-Kern, notes, § 272.

2 Muller-Benecke, Mhd. Wb., I, 139, 1. 49.

3 Cf. Lex Salica, Hessels-Kern, notes, § 149.
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III

11 nous reste i\ discuter quelques mots qui, sans avoir été

conserves dans les gloses malbergiques, ont appartenu au fran-

cique et se retrouvent généralement en Iranrais.

PAN.

On a voulu expliquer le français panuer, paner, qui signifie

selon Du Gange vaclia seu pignora capere, comme dérivé du latin

pnimus qui, de l'acception de drap, aurait passé à celle de chi/jon,

puis ce qui est enlevé, arraché. Cette étymologie est plus qu'im-

probable, et il faut voir dans pan, panner un terme juridique

franc, dont la forme non francique se trouve dans le substantif

pand cité dans un Appendice du PoL Irm. ^ , dans le bas-latin

pandare, le vieux frison pcnda, peinda, bas-allemand panden,

vieux haut-allemand /;/rt/j/()?/, allemand moderne pfaenden. La

même racine semble se trouver dans l'anglo-saxon pyndinq,

prohihilio, remotio, for-pyndan, reprimere, removere, et dans le

vieux norois pijnda, premere, vexare. Le luxembourgeois a

gardé paennen, participe passé gepannt, avec la signification du

français panner et de l'allemand pfaenden.

Le vieux français _/;fl?i, et un autre mot *panna(je, qui a sans

doute existé, bien que nous ne l'ayons pas trouvé dans les

dictionnaires, ont donné naissance à l'anglais pawn, pawnage,

dans lequel on retrouve encore la prononciation normande

aun pour an, maunder pour mander. Très probablement la

forme francique était *panno, correspondant i^ pan, comme

banno à ban. L'islandais /?«;//« est sans doute emprunté au haut-

allemand, doublet à peu près dans le genre de l'italien forban-

nuto, à côté de bandito.

De * panno est dérivé l'allemand pfennig qui, à l'origine,

* Dans une Charte de Poperini^lie, de l'an 1107; Pan est ritô dans La

CURNE.
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désignait l'amende encourue, pour devenir ensuite le nom
d'une monnaie. Voici un texte qui, bien qu'il soit de basse

époque, fait encore ressortir cette étymologie. C'est d'un record

de justice, cité par Grimm : « Aber des vorsters relit is, swen er

ufdem walde findet burnen kolen von gruneme standeneine holzey

de phendet er vor ein phund ; ist, daz er der phennige nit mac

han, so soll er Une die hand uf dem stumpfe abeslahen L » Les

formes les plus anciennes sont en vieux haut-allemand phan-

Une, phendinc, pentinga, en bas-allemand pending, pendic, mais

de très bonne heure la forme francique a prévalu, et nous

trouvons ainsi en vieux saxon penninc, pennic, anglais penny

j

en haut-allemand phenning, phennic, etc. *.

On avait voulu dériver le mot du latin pondo, qui a donné

en allemand pfiind; nous ne croyons pas nécessaire de com-

battre cette étymologie, bien que o eût pu devenir a, sous

l'influence de la nasale, comme dans damoisel, dame, vidame;

car il faudrait encore admettre l'assimilation francique qui ne

s'exerçait que difficilement sur des mots latins pourtant nous

en avons donné un exemple incontesté), et l'étymologie que

nous avons indiquée convient mieux, tant pour la signification

que pour la phonétique. Le Dictionnaire étymologique de

Kluge indique justement la racine de p/and, comme étant

encore à trouver, et n'adopte par conséquent non plus le latin

pondo.

* MANNO.

Le premier chapitre de la Loi salique s'appelle de mannire.

Ce mot donne comme mallare, affathomire, adhramire, bannire,

feodum, alodium un de ces termes de droit que les Francs ont

transplanté de leur idiome national dans les lois et les capitu-

^ Grlmm, D. Rechtsalterthûmer, p. 518.

2 Cette difiFusion de la forme francique peut tenir à ce que d'autres

dialectes frisons et bas-allemands connaissaient et connaissent encore

l'assimilation de nd, conforme à la loi du moindre effort qui joue un si

grand rôle dans la phonétique. Cf Lex Salica, Hessels-Kern, § 52,

col. 4oT.
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laires rédigés en latin, d'où ils sont entrés dans la langue

juridique de tous les peuples civilisés de l'Europe au moyen
âge. La combinaison mannum et baunum, qui revient si souvent

dans les anciennes formules, indique déjà que les deux termes

qui la composent ont une origine commune.
Grimm cite, comme exemples, cette combinaison rimée :

« Mann und bann. wasser und weide...

» Wir weisen zu grund und grat, man und ban. pfunt und pfrunt

• .... Weisen zu zock und pflock, mann und bann

• .... Gebot und verbot, zug und pfluc, mann und bann, etc. ^ •

Grimm ajoute : « mann und bann est identique pour le sens

» à zwing und bann; c'est le très antique mannum etbannum^

)) mannire et bannire. » En admettant donc aussi le même
développement phonétique que pour bannum, bannire, nous

reconstituons pour mannum un thème mand ou mind qui se

retrouve effectivement dans le gothique ga-minthi, dans l'anglo-

saxon -mynd freond-mynd, cogitationes amatoria?
,
gemynde,

memor, gemyndgian, recordari, et dans l'anglais mind, to mind.

Le substantif francique avait sans doute la forme * manno, et,

pour parfaire la ressemblance, nous trouvons, comme bandum

à coté de bannum, k côté de mannum un mandum qui veut dire

citation en justice, et un verbe mandare, signifiant submonere,

arcessere, citare.

En voici un exemple : « Habens uxorem in puerperio jacen-

» tem non teneatur ire in mandum.... item concedimus quod

» si mandentur homines villce, debent remanere quod sunt

)) necessarii ad custodiendum villam, etc. * )>. Le frani^-ais

mander quelguun n'est qu'une imitation de ce terme juridique.

Mais comme mandare devait infailliblement être confondu avec

son homonyme latin, dont le sens n'est pas trop différent, les

étymologistes ont également confondu les deux expressions.

* RechLsalterth., pp. i4, k>. Ces formules sont surtout fréquentes dans

le pays trévirois.

* Du Gange.
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Quant au vieux haut-allemand inanôn, nous croyons que, loin

d'avoir donné naissance à manuum, mannire, il a été lui-même

puisé à une source francique, à moins qu'il ne se soit déve-

loppé indépendamment d'un thème proche parent de mind '.

MANNE.
Le français manne est également un terme emprunté au

francique et se retrouve en picard sous sa forme pleine mande

qui est le néerlandais et l'anglo-saxon mande. L'anglo-saxon a

donné l'anglais maundy dans Royal - Maundy , distribution

solennelle d'aumônes puisées dans un panier que le souverain

avait l'habitude de faire le Jeudi-Saint.

Le français mannequin dans le sens de corbeille, est dérivé

du flamand mandekîn, et a été influencé soit par la forme fran-

çaise manne, soit par le mot mannequin, flamand maneken,

grâce à certains ouvrages tressés en osier et imitant la forme

humaine.

GANELON.

Nous croyons que la loi de l'assimilation peut jeter une

nouvelle lumière sur le nom déjà fort commenté de Ganelon.

Pour nous, ce nom donne une variante francique de l'adjectif

vieux haut-allemand wandalili , wendiîing, qui se trouve dans

les noms propres, tels que :

Waudahts (8 Poi. R.).

Wandilo, Watdilo (5t. P.).

Wet.dil (Wg. tr. C).

Wandala Cfcm.) (8 Po'. Irm.).

WanlUa (fém.) (St. P.\

Wandalin (Greg. Tur. Pol. R.).

Wandalen (8 Pol. Irm.) et surtout

Wandalon (S Pol. Irm.)

Wandilone (Waltemalh).

^ Cf. Klige. Et. \Vb., ss. vv., mensch, mahnen. minne.
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Les formes franciques du nom sont :

Wanilo (P. I, Minctn. aiin.j St. P.; Laur.; ^^'g.
;

Cil. do St. Julit'ii de Tours cl autres),

Weuilo (P. III (passiin)
; Laur.; Charles de St. Julien

de Tours).

Wa7ïla (fém.) (!) Pol. R.).

Vcîielo (P. IX, Gcsla cps. Canierae).

Guanilo (P. I. Prud. Trec. ann.; Ch. de Si. Julien).

Noms qui tous s'acecrdent très bien avec un cas sujet Gueule^

Guanle, et un cas régime Guanelon, les formes les plus anciennes

du mot '. En Picardie on a gardé Gandelon pour Ganelon '-2,

tout comme on y a mande pour manne. Vu la signification de

Tadjectif wandalih, « celui qui change », on aurait pu croire

que la poésie épique a voulu attribuer au traître dans le

drame de Roncevaux un nom caractérisant son rôle, mais en

regard du grand nombre de personnages, dont plusieurs fort

considérables ides évéques de Rouen et de Séez) qui ont porté

le même nom, il faut abandonner cette hypothèse, et croire

que la poésie a choisi ce nom au hasard, à moins qu'elle n'ait

été guidée par quelque souvenir historique dont la trace est

perdue pour nous.

GUENELLE.

Un mot qui, pour la phonétique, a une certaine ressem-

blance avec le précédent; il signitie banderole selon Du Gange

(s. v. ijuella) et correspond au vieux haut-allemand windila^

wintila, langes, du vieux haut-allemand windan, wintan, italien

ghindare, tourner, enrouler, emmailloter. Le vieux mot fran-

çais a changé de sens, en devenant le moderne (juenille.

• L. Gautier, C/iaJison de Roland, Glossaire.

' Romania, XI, pp. 410, 480, note.
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CONCLUSION

En étudiant la glose malbergique, nous avons constaté par-

tout l'observation rigoureuse de l'assimilation, et les exceptions

apparentes se réduisent, soit à des altérations de texte, soit à

des juxtapositions, comme sundolino = suwn-dolmo pour sund-

doliiwK Heinzel, n'ayant trouvé dans la Loi salique aucun

exemple sûr de ml, avait été amené à déclarer qu on ne savait

dire si le francique avait élidé u devant d, à l'instar de l'anglo-

saxon, ou non - : s'il n'a pu trouver aucun exemple, c'est que

l'assimilation avait rendu méconnaissables ceux qui figurent

réellement dans les gloses. Pourtant le nombre mille est glosé

par îuschundi, tucuudi, tlwcondi ^, et quelle que soit la leçon

qu'on veuille définitivement adopter, il ne sera pas possible

d'en bannir nd conservé par tous les manuscrits. Mais en oppo-

sition avec tous les autres exemples donnés par nous, la voyelle

qui précède le groupe nd est atone, et le mot en question reste

par conséquent en dehors de la règle. Le luxembourgeois dans

pareil cas conserve également nd intact. Pourtant Kern attribue

à une glose la forme orto-pondo qui est en opposition formelle

avec la loi. Examinons la question. Nous lisons au cha-

pitre XXVII de la Loi salique : « Si quis inpotos de milario

[var. de pomario] aut de pirario diruperit . . . . sol. iii culpcdnlis

judicetiir. Sin in horto fuerit , malb. ortopodun [var. ortopondo]

sol XV culpabilis judicetur^. » Orto, nous l'avons vu, s. v. banno, a

été interprété comme arbre, l'anglo-saxon ;;«/ir/ signifie enclos,

la terminaison -o et le changement de u en o devant la nasale,

sont conformes à la phonétique francique, et l'interprétation de

* Lex Salica, Hessels-Kern, notes, § 54.

2 Heinzel, GjscH. der nfrk. Geschàftspr., p. 39. 1. 10.

5 Lex Salica, ^Ierkel-Grimm, p. 9o, 1. 9; ibid.. p. xv.

* Lex Salicu, Hessels-Kern, notes, § Ufî.
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M. Kern serait donc on ne peut plus vraisemblable, n'était la

loi d'assimilation qui nous force à examiner l'autre leçon orto-

podun. Or, il s'agit de greffes aux arbres fruitiers, et ces greffes

s'appellent en luxembourgeois potteu, en bas-allemand /^o/^^/j,

potteiij patten. Les Statida Bretneiisia rédigés en 1489 édictent

une défense analogue à celle de la Loi salique : « Ock en schall

nernaudî uthe des andereu garden... nenerlcy poten nemen • ». Ce

poten nous ramène à l'expression bas-latine inpolos ;selon Diez,

le grec £;jl'^'jtov), écrite également im podos, à propos de laquelle

nous rappellerons que les Germains ont appris l'art de greffer

des Romains et ont dû adopter les noms latins correspondants-.

Podun est donc, comme le bas-allemand pottcn, dérivé du latin

impôtus, et nous offre un exemple décisif de la permutation

romane romanische Lautverschiebung , dont nous avons parlé

en discutant chruda. Ici le doute n'est plus permis; le d ne

pouvant être indo-européen puisqu'il vient d'un / latin, la

théorie de Grimm ne saurait être maintenue. Ce (/ particulier

au francique n'est pas un d primitif, mais une transformation

du / ; il existe encore dans les très anciens textes français, par

exemple, dans hadir {= français moderne ha'ir\ de la racine

hat (allemand moderne hass), et a disparu au XI* siècle. Si le

français a le verbe moderne (juider à côté du vieux guier, c'est

que le premier a été réintroduit en France par l'nirtuence

italienne ; c'est ainsi que le wallon possède gâte, chèvre, cor-

respondant au gothique gaits, mais cette forme est un emprunt

à un dialecte tlamand, et le lorrain et le champenois offrent

la forme régulière gaie, gaiette, dérivée d'un type francique

* chada ou * cfiaida.

La leçon ortopondo est donc fluitive et doit être attribuée à

quelque copiste à la recherche de terminaisons latines; la vraie

leçon est orto-podun qui signifie greffes et se rapporte au texte :

si quis impotos diruperit, alors que l'irruption dans un enclos

' SCHILLER-LUBBEN. ^dd. tV^., S. V. pOteil.

2 Le français enter est ramené à imputare. Cf. snv poten, Klige dans

CM7'oebcr, Gninhiss. p. 30:!.
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planté d'arbres, circonstance aggravante, est rendue par orto-

banno^ et punie d'une amende quintuple de celle fixée pour le

délit commis dans un champ non fermé.

On pourrait nous objecter pourtant qu'il existe en français

un certain nombre de mots dérivés du germanique et présen-

tant nrf non assimilé; nous répondrons que dans pareil cas ou

bien 7ir/ s'est développé postérieurement, comme dans allemand,

ou bien ces mots proviennent d'une autre langue que le fran-

cique, par exemple, du gothique, du norois, du haut-allemand.

La loi d'assimilation offre précisément un critérium pour

accueillir ou repousser l'origine francique de toute une série

de mots; ainsi guinder est pris à l'italien gJnndare et blinder

au haut-allemand ; du reste ces deux verbes n'ont été introduits

qu'à une époque relativement moderne, ainsi que la présence

de Vi le démontre.
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